Acteur majeur des télécoms et opérateur national du service postal et financier postal, le g r oupe PO ST
Luxembourg est un pilier incontournable de l'économie luxembourgeoise.
L entreprise propose, travers son m tier POST Finance, des services d e p aiement v ia d es c omptes
courants, transferts d argent et cartes bancaires une large client le de particulier s, d entr epr ises et
d associations.
Dans le cadre de notre nouvelle strat gie dont l objectif est de transformer notre infrastructure su r b ase
des nouvelles technologies disponibles, de cr er un nouvel lan commercial et d am liorer l e p rience
client, nous recherchons actuellement pour le Département Transformation un (e)

Stagiaire en Digital Analyst
Vos missions :
Contribuer à l am li a i n e la transformation digitale de l a plication eBanking (eboo)
Contribuer à la rédaction des besoins fonctionnels
Contribuer à la rédaction et réalisation des cas de tests métier
Votr e profil :
Etudiant en Master dans le domaine des nouvelles technologies, en Gestion de projet
Disposer des connaissances en gestion de s st mes d informations, notamment en testing

Av oir le sens des responsabilités, être flexible et sav oir prendre des initiatives
Faire preuve d organisation, de rigueur et d efficacit
Maîtriser les langues anglaise et française
Être conventionné(e) par un organisme de formation (école, université) pour une durée de 3 à 4 mois
Intér essé(e) ?
Q uoi de mieu qu un stage pour gagner en expérience et pour découvrir une entreprise innovante ?
PO ST Luxembourg propose de nombreux stages de longue durée, qui permettent aux étudiants
d acq rir de no elles comp tences, au sein d un environnement agr able et d namique.
Rejoignez-nous en cliquant sur "Postuler".
Une copie conforme de votre diplôme et une copie r cente de l e trait du casier judiciaire v ous ser o nt
demandées au cours du processus de recrutement.

