
 

  

CFL multimodal s.a., filiale de la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois, 
située sur le site du Terminal intermodal à Dudelange, spécialisée dans les activités 
ferroviaires, logistiques et multimodales, recrute pour sa filiale CFL site services, un(e) : 

 

Directeur 

CFL site services 

(H/F) 

Votre mission :  

 

 Direction générale de la filiale CFL site services incluant la gestion et la coordination de 

projets infrastructurels, la gestion du centre routier sécurisé et les activités du Facility 

Management 

 Supervision de la mise en place des actions en lien avec les enjeux des sites du groupe CFL 

multimodal et garantir la mise en place de ces actions aux échéances prévues 

 Gestion des interactions avec les bureaux d’études, les administrations compétentes ainsi 

que les fournisseurs et clients infrastructurels 

 Supervision de la conformité des interventions d’entretien et de maintenance sur les 
différents sites et du fonctionnement des équipements, matériels et installations 

 Validation des appels d’offre faits auprès des sociétés de maintenance et assurer la qualité 
et la conformité des prestations effectuées sur les différents sites ; 

 Assurer la réalisation des engagements contractuels de l'ensemble des prestations fournies 
dans le respect des règles et procédures assurance qualité et sécurité ; 

 Elaboration du budget de la filiale CFL site services et suivi budgétaire conformément aux 
objectifs fixés. 

 
 
Votre profil:  

 Titulaire d’un diplôme d’ingénieur en génie civil, bâtiment ou autre 

 Vous possédez un minimum de 10 années d’expérience professionnelle dans le secteur et 

maîtrisez les techniques de base des différents métiers du bâtiment 

 Vous êtes reconnu pour vos qualités de gestion d’équipes et vos compétences à gérer des 

projets d’envergure 

 Vous avez un bon relationnel et êtes communicatif 

 Vous êtes organisé, rigoureux, flexible et autonome 

 Vous maîtrisez parfaitement le Luxembourgeois, le Français, l’Allemand. La connaissance 

de l’Anglais constitue un réel atout 

 

 

Vous êtes capable de relever ces défis ? Envoyez votre CV avec photo, lettre de motivation 
etc. à: jobs@cfl-mm.lu  

mailto:jobs@cfl-mm.lu

