
 

La formation des conductrices et conducteurs est au centre de notre métier. 

Comme acteur clé dans la mobilité, nos objectifs sont de contribuer sur le plan national à la  
VISION ZERO accident de la route avec morts ou blessés graves et à la 

réduction des émissions de CO2. 
 

Pour compléter son équipe, le CFC propose d’engager pour le site de Sanem plusieurs 

Formatrices/Formateurs de Conduite en Sécurité pour 

 Chauffeur(se)s Professionnel(le)s (m/f/d) 

Votre mission : 

- Développer les conducteurs et conductrices professionnel(le)s, détenant un permis de conduire de la 

catégorie C et/ou D, comme acteurs de la route responsables, soucieux de l’environnement et de la sécurité ; 

- Assurer le volet théorique et, ou le volet pratique des formations dispensées par le CFC dans le cadre de la 

directive 2003/59/CE (Code 95) ; 

- Contribuer au développement des différents projets de « conduite en sécurité » du CFC ayant comme but la 

sensibilisation du public aux risques liés à la mobilité et à ses changements. 

Votre profil : 

- Titulaire d’un diplôme de fin d’études secondaires min. ou équivalent ; 

- Titulaire du permis de conduire des catégories C et/ou D ; 

- Parfaite maîtrise (niveau C1) du luxembourgeois et du français ; 

- Sensibilité pour la thématique de la sécurité routière ; 

- Passion pour le domaine de la formation et du transport routier de marchandises ou de voyageurs ; 

- Dynamique, communicatif, capacité de présentation et aisance relationnelle ; 

- Esprit d’équipe, flexibilité et orientation clientèle ; 

- Notions des outils informatiques courants : Microsoft office (Powerpoint, Word, Excel, Outlook).  

Notre offre : 

- Occupation variée et passionnante au sein d’une équipe dynamique à taille humaine ; 

- Contrat de travail à durée indéterminée ; 

- Développement personnel moyennant des formations continues. 

Si ce poste vous intéresse, nous vous invitons d’adresser votre candidature à : 

CENTRE DE FORMATION POUR CONDUCTEURS S.A. 
À l’attention de Monsieur A. Wenner 

2, rue Gadderscheier – L-4984 Soleuvre 

 

Ou par email à : jobs@cfc.lu (Annexes en format PDF uniquement) 
 

mailto:jobs@cfc.lu

