La Cellule Data Warehouse
du Groupe CFL, se propose
d’engager,
pour une entrée
immédiate, un

Votre mission







ANALYSTE/
DEVELOPPEUR
(M/F)




Vous travaillerez sur la définition et l’implémentation du nouveau Data Warehouse
Vous assurez la sécurité de l’information au sein du Data Warehouse
Vous vous occupez de la rédaction des cahiers de charges fonctionnels et techniques
Vous développez les interfaces ETL des données brutes jusqu’aux outils de reportings
Vous effectuez les tests avant livraison aux différents clients et un suivi de la qualité en
production
Vous vous occupez de définir et implémenter des systèmes de contrôles / réconciliations tout
au long du processus
Vous élaborez l’architecture DWH/BI au niveau conceptuel et technique
Vous assurez une évolution en concordance avec les systèmes opérationnels

Votre profil













Vous êtes détenteur soit d’un BAC+2/3 en informatique soit vous disposez d’une expérience
importante dans le domaine du Data Warehouse
Vous justifiez d’une expérience professionnelle réussie dans le domaine de la Bussiness
Intelligence/ Data Warehouse
Vous maîtrisez un outil ETL- la connaissance SSIS étant considéré comme un atout important
Vous justifiez idéalement des connaissances de SSAS, SSRS et TFS
Vous maîtrisez les langues française et anglaise, la maîtrise de la langue allemande et
luxembourgeoise constitue un avantage
Vous disposez d’une grande facilité de contact avec tous les niveaux hiérarchiques
Vous faites preuve de bonnes capacités de communication et d’animation de réunions
Vous disposez de flexibilité, polyvalence et disponibilité professionnelle
Vous êtes rigoureux, méthodique et doté d’un bon sens de l’organisation
Vous disposez d’un esprit d’initiative et de dynamisme personnel
Vous faites preuve d’une capacité de travailler de façon autonome
Vous êtes ressortissant de l’Union Européenne

Pourquoi postuler ?
Parce que vous allez pouvoir pleinement vous épanouir dans une fonction stimulante au sein d’une structure portée vers l’avenir. Le package
est compétitif.
Les intéressé(e)s peuvent nous contacter via notre site Internet www.jobscfl.lu ou moyennant le formulaire «DEMANDE D’EMBAUCHE»
disponible dans nos gares et nous faire parvenir leur candidature détaillée pour le 16 mars 2018 au plus tard par voie postale ou via email:
jobs@cfl.lu
En outre, les intéressé(e)s sont prié(e)s de joindre à leur dossier de candidature les documents suivants: un curriculum vitae, une photo
d’identité récente, un extrait récent de l’acte de naissance, un extrait récent du bulletin N° 3 du casier judiciaire luxembourgeois, une copie du
permis de conduire, des copies des diplômes et certificats scolaires ainsi que des copies des relevés des notes, respectivement des bulletins,
de la dernière année d’études. Des renseignements supplémentaires peuvent être demandés au N° tél.: 4990-4424 (de 8h00 à 11h30).

