Service Ressources Humaines
N° 23/04/15 RH/R1

Luxembourg, le 9 avril 2015

NOTE
à tous les Services
Objet: Recrutement de personnel (m/f)

Les CFL recrutent des
CHEFS DE CIRCULATION ET CHEFS DE SURVEILLANCE (m/f)

Mission:
intervenir directement et sous votre propre responsabilité dans la gestion et la sécurité de la
circulation des trains,
informer les voyageurs et veiller à leur sécurité lors de l’embarquement et du débarquement des
trains.

Profil:
être détenteur:
o soit d’un diplôme de fin d’études secondaires / secondaires techniques (régime technique),
o soit d’un diplôme de technicien autre que des domaines génie civil, mécanique ou électrique,
être ressortissant de l’Union Européenne,
maîtriser parfaitement les langues luxembourgeoise, allemande et française,
être détenteur d'un permis de conduire,
être disposé à travailler selon des horaires de travail décalés y compris les samedis, dimanches et
jours fériés,
disposer d’un sens de responsabilité très développé,
ne pas appréhender le contact avec la clientèle et avoir le sens de la communication,
être disposé à porter un uniforme: une excellente présentation est indispensable pour véhiculer
l’image de marque des CFL,
faire preuve de bonnes capacités de décision et d’organisation,
avoir l’esprit de travailler en équipe,
avoir une vision normale des couleurs conformément à la législation en vigueur.
Date d’embauchage prévue: 1er décembre 2015

Conditions générales:
concours de recrutement: 9 mai 2015

.../...

Les intéressé(e)s sont prié(e)s de nous faire parvenir leur candidature pour le 24 avril 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, copie du certificat détaillé des résultats du
diplôme de fin d’études ainsi que copies 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.
Des renseignements supplémentaires peuvent être demandés au N° tél.: 4990-4426.

Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois
Service Ressources Humaines
9 place de la Gare
L-1616 Luxembourg
www.cfl.lu

Un avis y relatif sera publié dans les quotidiens luxembourgeois du 11 avril 2015 ainsi que sur les
sites internet www.jobs.lu et www.monster.lu.
--------------------------------------------La présente note est à porter à la connaissance du personnel intéressé par la voie la plus appropriée.

Le Chargé de Gestion,
(s.) R. FORMAN

