Ligue HMC a.s.b.l.
Pour l’inclusion sociale, professionnelle et culturelle
de personnes en situation de déficience intellectuelle
se propose d’engager

Un informaticien (m/f)
Temps de travail et date d’entrée à convenir, contrat à durée indéterminée
Votre mission :


Vous gérez le réseau informatique et téléphonique ;



Vous êtes en charge des contacts avec nos fournisseurs externes ;



Vous définissez et gérez les procédures dans le domaine informatique ;



Vous assurez la gestion quotidienne de l’exploitation des serveurs ;



Vous gérez la sécurité Informatique (proxy, antivirus, sauvegarde…) ;



Vous prenez en charge l’assistance, la formation des utilisateurs ;



Vous effectuez des développements applicatifs ;



Vous conseillez la direction au niveau informatique.

Votre profil :


Vous êtes titulaire d’un diplôme BAC+2/3 en informatique et avez une expérience de cinq
ans au moins dans une fonction similaire ;



Vous maîtrisez l’architecture des serveurs virtualisés de type Vmware, Citrix XenApp,
l’environnement Windows Serveur et Office, Cisco switch, WIFI et firewall



Vous avez le sens des responsabilités et une grande capacité d’adaptation;



Vous avez le sens de l’organisation et travaillez de manière autonome ;



Vous êtes à l’écoute des besoins des utilisateurs et avez de bonnes capacités de
communication afin de donner des explications claires à un public peu averti en matière
d’informatique



La maîtrise du luxembourgeois est impérative, ainsi que la connaissance du français et de
l’allemand



Vous êtes titulaire du permis de conduire B et disposez d’une voiture

Nous offrons :



Un poste à responsabilités dans un cadre diversifié et en constante évolution
Une rémunération selon la convention collective de travail SAS

Les candidatures accompagnées d’une lettre de motivation, d’un curriculum vitae, d’un extrait de
Casier Judiciaire Bulletin N°31 et d’une copie des diplômes et certificats sont à adresser pour le 11
mai 2019 au plus tard à l’adresse suivante
Ligue HMC a.s.b.l.
Direction
B.P. 53
L-8301 Capellen
ou par courriel à info@ligue-hmc.lu
1

L’agrément nécessaire à notre structure prévoit de vérifier la condition d’honorabilité des salariés. De ce fait et au vu de la
population encadrée, le casier judiciaire est demandé.

