
Titre: Stagiaire en gestion de projet - POST
Finance

Acteur majeur des télécoms et opérateur national du service postal et financier postal, le groupe POST Luxembourg est un pilier
incontournable de l'économie luxembourgeoise.
 
POST Finance propose des services de tenue de comptes courants, un large choix de cartes bancaires et des solutions e-
banking. Le Département Commercial recherche un stagiaire (m/f) pour l’assister dans des projets du service call center et du
service clients.
 
Dans ce contexte, nous recherchons actuellement un(e) :
 
Stagiaire en Gestion de projet – POST Finance (m/f)
Vos missions

Contribuer au lancement et au déploiement d’un projet en lien avec les clients de POST Finance
Participer à la phase analytique de la situation existante et à l’identification des besoins
Contribuer à la définition des phases d’implémentation, la mise en pratique et la documentation 
Intervenir dans la coordination des tâches et priorités entre stakeholder internes et externes
Collaborer au sein du département au développement de la méthodologie adoptée vis-à-vis des procédures

Votre profil
Être étudiant(e) en Master en Gestion de projet, Economie, Marketing, Qualité, Processus
Avoir de solides connaissances et une maîtrise du pack Office
Être un bon communiquant afin de comprendre et recueillir les besoins de nos clients
Faire preuve de curiosité
Disposer d’un esprit analytique
Posséder des compétences rédactionnelles
Avoir le sens des responsabilités, être flexible et savoir prendre des initiatives
Savoir travailler de façon proactive et autonome
Faire preuve d’organisation, de rigueur et d’efficacité
Maîtriser les langues luxembourgeoise, française, allemande et anglaise
Être conventionné(e) par un organisme de formation (école, université) pour une période d’au moins 4 mois consécutifs

Intéressé(e) ?
Quoi de mieux qu’un stage pour gagner en expérience et pour découvrir une entreprise innovante ?
POST Luxembourg propose de nombreux stages de longue durée, qui permettent aux étudiants d’acquérir de nouvelles
compétences, au sein d’un environnement agréable et dynamique.
Rejoignez-nous en cliquant sur "Postuler".
Une copie conforme de votre diplôme et une copie récente de l’extrait du casier judiciaire vous seront demandées au cours du
processus de recrutement.
 
POST souscrit au principe de l’égalité d’accès à l’emploi


