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

ADMINISTRATEUR SYSTÈMES DE PRODUCTION (M/F)
Votre mission

Votre profil
















Vous assurez l’administration des serveurs d’application et de
l’infrastructure de back-up et de storage des CFL et de ses filiales
Vous participez à l’administration des systèmes SAP
Vous développez les processus d’administration système
Vous participez à la définition d’architectures techniques
Vous gérez les tâches d’ordonnancement des travaux
Vous administrez les applications informatiques Unix et Windows
Vous surveillez le fonctionnement des systèmes informatiques
Vous participez à l’administration des sauvegardes
Vous gérez et traitez les incidents
Vous participez activement à des projets
Vous assurez un support aux utilisateurs










Vous êtes détenteur d’un Bachelor en Informatique spécialité
systèmes et/ou réseaux
Vous justifiez d’une première expérience dans un poste similaire
Vous avez une bonne connaissance de l’administration Unix et
Windows, du storage SAN/NAS et de la programmation Shell
Vous avez une expérience SAP Basis Consulting ou êtes intéressé
à développer vos compétences dans ce domaine
Vous maîtrisez les langues française et anglaise tant à l’oral qu’à
l’écrit. La maîtrise des langues luxembourgeoise et allemande
constitue un avantage
Vous disposez d’une grande autonomie ainsi que d’un esprit
d’initiative
Vous disposez de flexibilité, de polyvalence et de disponibilité
professionnelle
Vous êtes rigoureux, méthodique et doté d’un bon sens de
l’organisation
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 15/11/2020 au plus tard.
Votre personne de contact, Sara DA COSTA, reste à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire au N° tél. 4990-3636.

Envie de découvrir les CFL de l’intérieur ?
Découvrez notre blog dédié à nos collaborateurs, à leurs métiers et leurs passions : www.WEARECFL.lu

