Le Service Informatique
se propose d’engager,
pour une entrée
immédiate, un

Votre mission
•

•
•

RESPONSABLE
OPERATIONS
INFORMATIQUE
(M/F)

•
•
•

Vous gérez les opérations du service IT (Réseaux IT, Digital Workplace et Production IT) en
alignement avec la stratégie globale du service informatique et du groupe
Vous mettez en place le programme des opérations (coûts, délais, phasage études et travaux )
et ceci en collaboration étroite avec les responsables des différentes équipes du Service
Informatique
Vous coordonnez le bon fonctionnement et l’optimisation de la production et de l’exploitation
et vous assurez l’augmentation de la fiabilité /sécurité associée
Vous coordonnez le travail des différentes équipes et prévoyez les ressources techniques
nécessaires
Vous travaillez étroitement avec le management sur les sujets stratégiques du service IT
Vous assurez la veille technologique associée à la fonction

Votre profil
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vous êtes détenteur soit d’un Bachelor en Informatique soit d’un Master en Informatique
Vous disposez d’une expérience professionnelle d’au moins 5 ans dans une fonction similaire
Vous maîtrisez le français à l’oral et à l’écrit (la maîtrise de l’allemand et du luxembourgeois
constitue un atout)
Vous avez le sens des responsabilités, de l’analyse et de l’organisation
Vous savez diriger et superviser une équipe, tout en prenant des décisions
Vous savez élaborer des stratégies et êtes orienté client
Vous disposez d’une grande autonomie ainsi que d’un esprit d’initiative
Vous êtes rigoureux, méthodique et doté d’un bon sens de l’organisation
Vous disposez d’une grande aisance tant relationnelle que rédactionnelle
Vous disposez d’excellentes capacités d’analyse et de persuasion
Vous savez travailler sous pression et gérer les situations conflictuelles
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 et nous faire parvenir leur candidature détaillée pour le 20
avril 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 lettre de
motivation, des copies des diplômes et certificats scolaires (ainsi qu’une copie des relevés des notes, respectivement des bulletins, de la
dernière année d’études pour des jeunes gradués) et une copie de votre carte d’identité. Durant la phase finale du processus de sélection, vous
êtes prié de soumettre le bulletin 3 de l’extrait du casier judiciaire luxembourgeois. Des renseignements supplémentaires peuvent être
demandés au N° tél.: 4990-3636.

