
SI VOUS ÊTES INTÉRESSÉ, VEUILLEZ ENVOYER VOTRE CANDIDATURE À L’ADRESSE SUIVANTE :

Par E-mail: jobs@cmcm.lu

En cas de convocation à un entretien, un casier judiciaire (Bulletin n°3) devra être présenté.

VOS MISSIONS : 

VOTRE PROFIL :

IT SYSTEM ENGINEER (M/F) - CDI
Vous faites partie de l’équipe informatique, vous participez à l’ensemble des projets informatiques en cours et à venir. Vous prenez part 
à la stratégie globale du SI en relation avec les métiers et en assurant l’exécution et l’évolution du schéma directeur (architecture). 
Vous serez également en charge des déploiements, du support et de veiller à la sécurité du SI par l’utilisation ou la mise en place d’outils 
de sécurité.  

Optimiser les procédures techniques d’exploitation, de 
déploiement et de reprise sur incident

Installer, configurer et maintenir opérationnel les 
équipements et logiciels réseaux et de télécommunications

Participer à la réalisation de nos projets : bureautique, 
infrastructure et business

Amélioration et gestion de la sécurité informatique

Gestion des demandes bureautique et infrastructure

Identifier, diagnostiquer les dysfonctionnements, incidents, 
interruptions de service et mettre en œuvre les mesures 
correctives

Conseiller et assister les chefs de projets applicatifs dans la 
mise en œuvre de certains outils informatiques et de projets 
techniques et organisationnels

Compétences techniques :
• Windows : Server 2012R2 à 2019
• Postes de travail : Windows 10, Office 365
• Linux : CentOS, Redhat, Debian
• Sécurité : Fortigate, Aruba Clearpass, Varonis, 

Darktrace
• Messagerie : Exchange 2016, Exchange Online (Hybrid 

Setup), Oracle, Vmware Horizon
• Stockage : Synology
• Active Directory : Gestion globale, GPO, DNS
• Réseaux : Aruba

Compétences humaines :
• Avoir le sens relationnel et du travail en équipe
• Être à l’écoute des demandes utilisateurs
• Utiliser une communication optimale dans l’ensemble 

des services

• Résistant au stress et rigoureux
• Être force de proposition
• Capacité d’organisation et de gestion des priorités
• Gestion de la confidentialité

Expériences :
• Formation BAC+3 en informatique au minimum
• Expérience professionnelle de 3 à 5 ans dans un poste 

similaire
• Bonnes connaissances des technologies Microsoft 365, 

Exchange online et des architectures cloud
• Expérience de gestion de projets dans le domaine de 

l’infrastructure informatique
• Maîtrise de la langue française et anglaise 

(connaissances orales et écrites). La maîtrise du 
luxembourgeois ainsi que toute autre langue est 
considérée comme un atout.

RECRUTE


