Les CFL recrutent des

MIR BR É NGE N IEC H W E IDE R
ARTISANS STAGIAIRES (M/F)
VOTRE MISSION:
•

dépannage, réparation et entretien du matériel roulant ferroviaire au sein du Centre de
Maintenance du Service Trains et Matériel.

ELECTRICIENS / ELECTRONICIENS EN ENERGIE (M/F) (RÉF.: TM-1)
VOTRE PROFIL:
• détention:
o  soit du diplôme de technicien, division électrotechnique, section énergie,
o  soit du DAP (CATP) dans la profession d’électricien ou électronicien en énergie,
• expérience pratique dans l’entretien et dépannage de machines et installations
électriques,
• expérience pratique dans la réparation de platines et composants électroniques,
• capacité d’interpréter des schémas techniques,
• esprit ouvert et capacité d’analyse.

MECANICIENS / MECATRONICIENS (M/F) (RÉF.: TM-2)
VOTRE PROFIL:
• détention:
o  soit du diplôme de technicien, division mécanique,
o  soit du DAP (CATP) dans la profession de mécanicien industriel et de maintenance,
de mécanicien de machines et de matériel industriels et de la construction, de
mécanicien de machines et de matériel agricoles et viticoles ou de mécatronicien
d’autos et de motos,
• expérience pratique dans l’entretien et dépannage de machines et installations
mécaniques respectivement dans l’entretien et dépannage d’engins à moteur
Diesel et dans le dépannage de systèmes pneumatiques et hydrauliques,
• capacité d’interpréter des schémas pneumatiques et hydrauliques, respectivement
des schémas techniques.

ATOUTS:
• certificat pour contrôle non destructif suivant DIN EN 9712, domaines VT et UT,
• certificat de qualification soudeur suivant EN 287-1 ou DIN EN 9606-1.

MECANICIENS D’USINAGE (M/F) (RÉF.: TM-3)
VOTRE PROFIL:
• détention du DAP (CATP) dans la profession de mécanicien d’usinage,
• expérience pratique dans le domaine tournage,
• connaissances CNC.

ATOUTS:
• certificat pour contrôle non destructif suivant DIN EN 9712, domaines VT et UT,
• certificat de qualification soudeur suivant EN 287-1 ou DIN EN 9606-1.

CONDITIONS GENERALES:
•
•
•
•
•
•
•

être ressortissant de l’Union Européenne,
maîtriser parfaitement les langues luxembourgeoise, allemande et française,
être détenteur d’un permis de conduire,
avoir des connaissances informatiques de base,
avoir rigueur, méthode et sens de l’organisation,
savoir travailler de manière autonome et en équipe,
être disposé de travailler de manière postée.

Des renseignements supplémentaires peuvent être demandés au N° tél.: 4990-4426.
Les intéressé(e)s sont prié(e)s de nous faire parvenir leur demande avec indication
de la référence pour l’emploi sollicité pour le 13 mars 2015 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, copies des diplômes et des bulletins de
la dernière année d’études, une copie du permis de conduire.
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.
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