RESTREINT

Nous sommes aujourd’hui le 2ème plus gros employeur du Grand-Duché et comptons parmi les recruteurs les plus actifs.
Attentifs aux besoins de notre Groupe, comme de ceux de nos employés, nous recrutons, intégrons et accompagnons chaque
année plusieurs dizaines de nouveaux collaborateurs de tous horizons, de tous profils. L’expansion de nos activités nous pousse
à la recherche incessante de nouveaux talents qui, tous ensemble, nourrissent la diversité de notre grande famille CFL.
Notre Service Informatique se propose d’engager, pour une entrée immédiate, un

ANALYSTE – PROGRAMMEUR BUSINESS INTELLIGENCE (M/F)
Votre mission

Votre profil


















Vous analysez les besoins fonctionnels et techniques et localisez les
données de production
Vous déterminez l’architecture BI et les spécifications techniques
Vous développez l’ensemble des processus d’intégration
Vous modélisez et enrichissez les datawarehouses et les datamarts dédiés
à une fonction particulière dans l’entreprise
Vous traitez les informations pour produire des rapports lisibles pour les
décideurs : reporting divers génériques ou spécifiques par type de public,
fonction, département ou métier
Vous intervenez dans toutes les phases du cycle de vie des projets
décisionnels :
analyse des besoins, architecture, modélisation,
développement applicatif et formation
Vous améliorez les outils informatiques dédiés aux solutions décisionnelles
Vous réalisez, maintenez et testez en toute autonomie des développements
de couche sémantique ou reporting
Vous paramétrez et administrez les plateformes associées
Vous fournissez le support et la formation aux utilisateurs
Vous assurez la veille technologique dans votre domaine d’activité













Vous êtes détenteur soit :
o d’un diplôme de fin d’études secondaires et disposez
d’une expérience d’au moins 5 ans dans des fonctions
similaires
o d’un Bachelor en Informatique
Vous maîtrisez les langues française et anglaise tant à l’oral qu’à
l’écrit. La maîtrise de la langue luxembourgeoise et allemande
constitue un avantage
Vous maitrisez la récupération des informations dans différents
systèmes informatiques hétérogènes, ainsi que la restitution
d’information aux utilisateurs en paramétrant différents outils
spécialisés
Vous savez gérez les phases de conduite de changement
Vous disposez de connaissances des outils de base de données
Microsoft (SQL Server, Reporting Services, Analysis Services)
Vous maîtrisez plusieurs outils décisionnels (Business Object, etc.)
Vous avez une bonne connaissance des systèmes de gestion de
base de données
Vous êtes rigoureux, méthodique et doté d’un bon sens de
l’organisation
Vous disposez d’un esprit d’initiative
Vous êtes ressortissant de l’Union Européenne

À la recherche d’un nouveau défi professionnel ?
Vous pouvez déposer votre candidature via notre site carrière www.jobscfl.lu pour le 30/06/2021 au plus tard.
Votre personne de contact, Stephanie MARQUES, reste à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire au N° tél. 4990-3636.

À quoi ressemble la digitalisation aux CFL ?
Notre entreprise évolue, découvrez en plus sur notre blog www.WEARECFL.lu, avec notamment notre série « 4.0 »
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