
 

 

Le CIGR Wiltz Plus a.s.b.l. est une mesure d’insertion social, qui, ensemble avec ses partenaires, le 

Ministère du travail et 10 communes adhérentes des cantons de Wiltz et de Rédange, développe des 

projets d’intérêts générales tout en  

• créant de nouveau emplois, en améliorant l’employabilité et en favorisant ainsi l'intégration des  

salariés en insertion dans le monde du travail 

• œuvrant dans l’économie sociale et solidaire et circulaire 

 

INFORMATICIEN(NE) 
CDI à temps plein avec effet immédiat ou à convenir 
Réf: INFO 210316_001 
 
POSTE 
Au sein de l'équipe informatique composée de 2 personnes, vous conseillez le CIGR Wiltz Plus sur des évolutions 
et solutions en techniques nouvelles (choix de logiciel, matériel, réseau, ...), dans un objectif d'optimisation et 
d'adéquation entre les moyens informatiques et télécoms et les besoins des utilisateurs. Vous assurez un rôle de 
support (sécurité, qualité, méthode, ...) et d'assistance technique auprès des utilisateurs et veillez au respect des 
normes et des procédures de qualité et de sécurité. 
Vous serez responsable de l'administration des systèmes et vous participerez à une variété de projets de 
développement et migration. Vous serez directement rattaché au responsable informatique. 
 
ACTIVITES 

• Analyser les besoins fonctionnels du CIGR Wiltz Plus et définir les caractéristiques techniques du produit  
selon le cahier des charges  

• Élaborer les solutions techniques et proposer les configurations ou les architectures à mettre en œuvre, les  
évaluer et proposer les choix adaptés aux besoins fonctionnels  

• Procéder aux phases de tests et de recettes des applications développées et en rédiger les documentations 

• Informer ou former les utilisateurs sur les aspects techniques (fonctionnement, sécurité, risques, ...) et sur  

• l'exploitation de nouveaux équipements. Conseiller et apporter une assistance technique  

• Définir et mettre en œuvre les normes, standards, méthodes, outils et procédures (qualité, sécurité, ...) de  
fiabilisation, d'études ou de productions informatiques  

• Suivre et mettre à jour l'information technique, économique, règlementaire, ... 
 
PROFIL 
Diplômes BAC +2 (BTS, DUT) en informatique 
Une expérience professionnelle au moins de 4 ans en informatique, réseaux et systèmes d’exploitation ou dans un 
domaine applicatif• 
Maîtrise du luxembourgeois, du français et/ou d’allemand (tant à l’oral qu’à l’écrit) 
Parfaite maîtrise de l’anglais (vocabulaire technique) 
Excellentes capacités d’organisation, autonomie, rigueur et souci du détail ; Polyvalence et capacité d’anticipation 
Capacités relationnelles : aptitude à travailler en équipe, discrétion, empathie,  
Permis B indispensable 
 
NOUS VOUS OFFRONS 
Un environnement de travail agréable dans une équipe motivée 
Rémunération selon CCT SAS• 
 
APPLICATION PROCEDURE 
Les personnes intéressées sont priées d’adresser leur candidature accompagnée d’un CV, d’une photo récente, 
copie des diplômes et un extrait du casier judiciaire n°3 et n°4 par courriel exclusivement à rh@wiltz.cigr.eu avec la 
mention : INFORMATICIEN réf: INFO 210316 _001 avant le 31 mars 2021 
Toutes les candidatures seront traitées dans la plus stricte confidentialité. 
Uniquement les candidatures envoyées par courriel pourront être considérées. Une première sélection sera faite 
sur base des dossiers. 
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