Les CFL recrutent
du personnel pour
les fonctions de

MIR BR É NGE N IEC H W E IDE R

TECHNICIEN S (m/f)
à l’emploi d’artisan stagiaire de la carrière artisanale
VOTRE MISSION:
montage et entretien des installations de signalisation (S),
• travaux spéciaux aux chantiers S.
•

VOTRE PROFIL:
• détenteur:
- soit d’un diplôme de technicien, division électrotechnique, section énergie,
- soit d’un DAP (CATP) dans la profession d’électricien, d’électronicien en
énergie ou de mécatronicien.

TECHNICIEN T

(m/f)

à l’emploi d’artisan stagiaire de la carrière artisanale
VOTRE MISSION:
montage et entretien des installations de télécommunication (T),
• travaux spéciaux aux chantiers T.
•

VOTRE PROFIL:
• détenteur:
- soit d’un diplôme de technicien, division électrotechnique, section communication,
- soit d’un DAP (CATP) dans la profession d’électronicien en communication.
Les intéressé(e)s qui préparent actuellement leur diplôme peuvent également
présenter leur demande.

CONDITIONS GÉNÉRALES:
• ressortissant de l’Union Européenne,
• maîtrise parfaite des langues luxembourgeoise, allemande et française,
• détenteur d’un permis de conduire.
Concours de recrutement: 12 mars 2016
Date d’embauchage prévue: 1er octobre 2016
Les intéressé(e)s sont prié(e)s de nous faire parvenir leur candidature pour le
2 mars 2016 au plus tard via notre site Internet www.jobscfl.lu ou moyennant le
formulaire «DEMANDE D’EMBAUCHE» disponible dans nos gares en y joignant
obligatoirement un curriculum vitae, une photo d’identité récente, un extrait récent
de l’acte de naissance, un extrait récent du bulletin N° 2 du casier judiciaire luxembourgeois, une copie du permis de conduire, copies des diplômes et certificats
scolaires ainsi que copies des relevés des notes, respectivement bulletins, de la
dernière année d’études.
Les candidat(e)s présentant des diplômes étrangers sont prié(e)s de joindre les
certificats d’équivalence établis par le Ministère luxembourgeois ayant dans son
ressort l’éducation nationale et la formation professionnelle.
Des renseignements supplémentaires peuvent être demandés au N° tél.: 4990-4426
(de 08.00 à 11.30 heures).
Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois
Service Ressources Humaines
9 place de la Gare L-1616 Luxembourg

www.cfl.lu

