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

Votre mission






ADMINISTRATEURS
RESEAUX VIRTUALISATION
(M/F)








Vous surveillez, administrez et mettez à jour :
les équipements actifs réseaux (router, switch)
les services réseaux Microsoft DNS et DHCP
l’infrastructure de Virtualisation
Vous surveillez et administrez le réseau informatique
Vous définissez l’architecture et la topologie du réseau informatique
Vous développez des tableaux de bord de performance du réseau et de l’infrastructure de
virtualisation
Vous conduisez des projets en lien avec le réseau informatique ou la virtualisation
Vous analysez et répondez aux demandes des clients et utilisateurs
Vous assurez le Support niveau 3 (équipements réseaux et virtualisation)
Vous installez, testez et évaluez les nouveaux équipements
Vous rédigez et maintenez les procédures et documentations à jour
Vous effectuez une veille technologique

Votre profil










Vous êtes détenteur :
soit d’un diplôme de fin d’études secondaires et disposez d’au moins 5 années d’expérience
dans des fonctions similiaires
soit d’un Bachelor en Informatique
Vous maîtrisez les langues française et anglaise tant à l’oral qu’à l’écrit. La maîtrise de la langue
luxembourgeoise et allemande constitue un avantage
Vous avez des connaissances dans les protocoles, services réseaux et sécurité (IPv4, IPv6,
routing, SSL, IpSec, Wifi, QoS)
Vous avez une bonne connaissance des équipements réseaux (switch / routeurs / wifi)
Vous êtes rigoureux, méthodique et doté d’un bon sens de l’organisation
Vous disposez de flexibilité, de polyvalence et de disponibilité professionnelle
Vous disposez d’un esprit d’initiative
Vous êtes ressortissant de l’Union Européenne

Tout candidat est susceptible de passer des tests écrits ou pratiques dans le cadre de la procédure d’embauche
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 14 septembre 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.

