
 

 

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 – RÉPONSE AUX INCIDENTS DE SÉCURITÉ 

DU SYSTEME D’INFORMATION (M/F) 

Votre mission 

 Vous répondez aux incidents de sécurité du système d’information 

 Vous analysez les incidents afin d’identifier le mode opératoire et l’objectif 

de l’attaquant et de qualifier l’étendue de la compromission  

 Vous préconisez des mesures de contournement et de remédiation de 

l’incident 

 Vous administrez certains outils de sécurité Informatique notamment le 

scanner de vulnérabilités 

 Vous collaborez à l’amélioration continue des procédures pour les 

nouveaux types d’incidents et préparez des tableaux de bord 

 Vous assurez une veille technologique sur les nouvelles vulnérabilités, sur 

les nouvelles technologies de défense et sur les méthodes des attaques 

relatives aux différents composants du système d’information 

 Vous fournissez le support dans divers projets informatiques 

 

 

 

 

Votre profil 

 Vous êtes détenteur 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 ou allemande 

constitue un avantage 

 Vous possédez des connaissances spécialisées en sécurité 

informatique, c’est-à-dire des systèmes informatiques et des 

réseaux, sécurité, cryptologie, codage de l’information et analyse 

de risque 

 Vous disposez d’une grande autonomie ainsi que d’un esprit 

d’initiative 

 Vous avez le sens des responsabilités, de plus, la confidentialité et 

la rigueur font partie intégrante de votre travail 

 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 03/01/2021 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  

 
 

 

http://www.jobscfl.lu/
http://www.wearecfl.lu/

