RECRUTE

TECHNICAL BUSINESS ANALYST / IT SPECIALIST (M/F) - CDI
Rattaché à la Direction Opérationnel, vous accompagnez l’ensemble des projets techniques et informatiques en cours et à venir. Vous
serez également à l’écoute des demandes utilisateurs et veillez à une communication optimale dans l’ensemble des services. Vous agirez
en étroite collaboration avec le service informatique et assumerez le rôle d’intermédiaire entre le domaine métiers et informatique.

VOS MISSIONS :
Appliquer des changements demandés par les métiers dans
le domaine éditique (GED) pour les courriers sortants

Planifier et coordonner les tests de mise en production de
nouveaux systèmes et de nouvelles procédures

Maitriser du SQL pour extraire des sélections de la base de
données

Participer à l’augmentation de l’efficacité, de la productivité
et de la rentabilité des activités de la CMCM

Rédiger des cahiers des charges, des spécifications
techniques, des définitions des interfaces et des rapports
des projets techniques

VOTRE PROFIL :
Compétences techniques :
• Connaissances informatiques approfondies
• Expérience technique en SQL et PL/SQL
Compétences humaines :
• Faire preuve de discrétion et traiter les données de
manière confidentielle
• Savoir analyser, diagnostiquer, planifier, collaborer avec
les différents services
• Résistance au stress et rigoureux
• Capacité d’organiser et priorisation des tâches sans
compromettre la qualité
• Communiquer de manière claire et synthétique

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

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.

