Informaticien/Application Support
CDI, Nord du Grand-Duché de Luxembourg.
Fonction :
En tant qu’Informaticien/Application support, vos tâches sont les suivantes :










Prise en charge de toutes les applications utilisateur en mettant l’accent sur la
responsabilité et l’intégration et l’optimisation des processus.
En collaboration avec les services spécialisés, identification et développement des
optimisations lors du processus de base et de support.
Assurer le bon fonctionnement et la maintenance de nos logiciels d’application ainsi
que de leurs interfaces, comme LogiKal (configurateur de produit), AutoCAD et des
modules métier tels que TradeIn,…
Analyse, description, développement et implémentation d'interfaces.
Développement (vis-à-vis de maisons de logiciels externes) de solutions d’intégration
de systèmes.
Mise en œuvre ; suivi des projets d’introduction, des modifications des versions et des
améliorations fonctionnelles.
Test et acceptation de progiciels générés en externe.
Support de second niveau, analyse et correction des erreurs.
Création et mise à jour de la documentation système.

Profil :









Vous avez minimum un bachelier en informatique de gestion ou une expérience
similaire.
Allemand et anglais parlé et écrit (d’autres langues sont un avantage).
Vous fonctionnez de manière systématique / méthodique et pensez « process ».
Vous avez idéalement une expérience professionnelle en tant que spécialiste ou chef
de projet dans le domaine du développement d'applications. En outre, une
expérience en gestion du changement est un atout.
Vous possédez de bonnes compétences en tant que "réseauteurs" pour la
coordination de projets interservices.
Vous avez des connaissances ITIL.
Vous avez une connaissance approfondie du monde Microsoft SQL.
La maîtrise de XML, HTML, CSS, JavaScript est souhaitable.

Pour postuler :




Veuillez envoyer votre CV accompagné d’une lettre de motivation à l’attention du
service du personnel par mail : recrutement@lease.lu.
En transmettant votre candidature, vous donnez votre consentement pour le recueil et
le traitement de vos données personnelles en vue de pourvoir un poste vacant et/ou
de vous inscrire dans notre réserve de recrutement.
Votre candidature sera traitée avec attention en toute confidentialité.

