Etablissement public sous la tutelle du Ministère de la Mobilité et des Travaux publics, le
Verkéiersverbond se propose d’engager avec effet immédiat ou à convenir dans le cadre d’un
contrat à durée indéterminée (CDI):
Un universitaire (m/f) à temps plein et à durée indéterminée
Dans le cadre du projet global de télématique dans les transports publics, le Verkéiersverbond
procède actuellement à l’implémentation d’une plateforme de clearing multimodale. Cette
plateforme constituera le noyau d’un écosystème, rassemblant des services de mobilité
publics/privés et prendra en charge les volets de communication inter-systèmes, de tarification et
de clearing.
La personne retenue interviendra notamment dans les tâches suivantes :
-

gestionnaire de projet de la plateforme de clearing multimodale,
suivi de la conception de la solution avec les différents intervenants,
préparation, revue et approbation des différents documents techniques,
participation aux processus de résolution de problèmes techniques,
interactions avec les acteurs des transports publics, les partenaires dans le cadre d’offres
multimodales et les fournisseurs de solutions informatiques, ainsi qu’avec les fournisseurs
de services de paiement.

Pour correspondre au profil souhaité, le/la candidat(e) recherché(e) doit se prévaloir:
-

-

d’une formation universitaire de niveau Master ou Bachelor (avec expérience) en Sciences
de l’Ingénieur ou bien d’un diplôme d’Ingénieur de référence avec spécialisation en
télécommunication, électrotechnique ou informatique,
alternativement d’une formation universitaire de niveau Master ou Bachelor (avec
expérience) en ingénierie commerciale,
d’excellentes connaissances en informatique,
d’une bonne maîtrise du français, de l’allemand, du luxembourgeois et de l’anglais,
d’une présentation soignée,
d’une bonne connaissance générale dans le domaine des nouvelles technologies de
l’information et de la communication.

Dynamique, doté(e) d’une personnalité positive et de contact facile, le/la candidat(e) idéal(e) se
distinguera par une grande disponibilité et la volonté de s’intégrer dans une équipe déterminée et
motivée. Il/Elle comprendra les contraintes de flexibilité liées à un travail au sein d’une petite
équipe.
Une lettre de motivation manuscrite, accompagnée d’un CV et d’une photo, est à envoyer avant
le 30 avril 2019 à l’adresse suivante: Verkéiersverbond, B.P. 640, L-2016 Luxembourg.

