
 
 

La Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) est un établissement public, 
responsable de la surveillance de l’ensemble de la place financière du Luxembourg, à l’exception 
du secteur des assurances. 

A partir de 2020, la CSSF propose un stage de fin d’études de Master 2 au sein de sa fonction 
« Sécurité de l’information ». Le stage, obligatoirement conventionné par une université, sera à 
temps plein (40 heures par semaine) et d’une durée de 5 à 6 mois. 

Stage de fin d’études 2020 
Projet de conception du portail sécurité de l’information 

Réf. « Stage - SI » 
 
Votre rôle 

Vous intégrez une petite équipe qui est chargée de la protection de toute information et, par voie de 

conséquence, de tout support de cette information que la CSSF peut ou pourrait être amené à 

utiliser. Cette protection est préventive ou curative et se base principalement sur des politiques de 

sécurité, des analyses de risque et de sécurité, la prescription de plans d’actions et les contrôles 

d’effectivité associés. La communication est partie intégrante du système de défense et un portail 

dédié est maintenant nécessaire. 

 

Vous contribuerez à la conception et la mise en place effective du portail sécurité de l’information 

qui devra être relié aux espaces et structures de travail du service et intégrer les adaptations 

mutuelles éventuelles que vous détecteriez. Ce portail prendra place parmi les autres portails déjà 

en place et vous utiliserez le produit existant et l’outillage intégré pour son développement.  

 

L’approche proposée pour votre stage est de réaliser formellement et en verticale d’abord toutes 

les étapes du projet allant du recueil des besoins à la recette du livrable. Le but est d’obtenir le 

portail, le système de gestion du portail (règles suivies et documentation), la validation du client et 

la maîtrise de votre part d’un processus projet rigoureux et cohérent. Si le macro planning utilisera 

une structure projet classique, le micro planning devra s’inspirer de l’agilité de façon à garantir des 

contacts quotidiens entre vous et votre équipe pour maximiser la performance. Dans ce cadre, vos 

idées et propositions permettront de challenger nos besoins et objectifs. 

 

Vous serez accompagné(e) par un tuteur professionnel qui vous est dédié, qui vous guide et vous 

conseille tout au long de votre stage. 

 
Nos objectifs 

 Vous faire découvrir le métier de la sécurité de l’information sous l’angle organisationnel, la 

complexité structurelle d’un régulateur du secteur financier national et la réponse à un besoin 

métier à travers un projet complet. 

 Vous initier plus généralement aux métiers de contrôle. 

 Vous offrir une première expérience significative et faciliter votre insertion dans un milieu 

professionnel. 

 

Votre profil 

 Etudiant(e) fréquentant la dernière année d'études universitaires en vue de l'obtention d'un 

Master 2 à orientation informatique ou sécurité de l’information. 

 Un intérêt marqué pour l’organisation, les processus, la taxonomie, la structuration appliqués 

à l’informatique et à la sécurité de l’information 



 

 Bonnes capacités d’analyse, de synthèse et partant de rédaction de document de type cahier 

des charges ou élicitation des exigences. 

 Très bonne maîtrise du français, de l’anglais, de l’allemand et du luxembourgeois. 

 Esprit réfléchi, analytique, rigoureux, cohérent. 

 Maîtrise des outils Word, Excel, PowerPoint, GED, Wiki. 

 La maitrise des outils simples d’automatisation de tâche est un avantage (Wiki markup 

language, XHTML, VB, macros).  

 Capacité à travailler en autonomie et en équipe. 

*   *   * 

Le dossier de candidature doit être composé : 

 d’un curriculum vitae détaillé ; 

 d’une lettre de motivation ; 

 d’une copie de la carte d’identité ;  

 d’une copie des diplômes obtenus / relevés de notes. 

Les dossiers incomplets ou non conformes (comme un diplôme qui ne correspond pas à 
celui requis ou être ressortissant d’un pays qui n’est pas membre de l’UE) ne seront pas 
considérés. 

Les personnes intéressées sont priées d’adresser leur candidature avec la référence du poste à 
l’adresse e-mail : recruitment@cssf.lu 
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