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 Cellule Data Warehouse se propose d’engager, pour une entrée immédiate, un

ANALYSTE DÉVELOPPEUR BI/DW (M/F)
Votre mission

Votre profil













Vous travaillez sur la définition et l’implémentation du Data Warehouse
Groupe
Vous vous occupez de la rédaction des cahiers des charges fonctionnels
et techniques
Vous développez les interfaces ETL des données brutes jusqu’aux outils
de reportings
Vous effectuez les tests avant livraison aux différents clients et faites un
suivi de la qualité en production
Vous vous occupez de définir et implémenter des systèmes de contrôle /
réconciliation tout au long du processus
Vous êtes en charge de la gestion des demandes de rapports internes et
externes
Vous assurez la sécurité de l’information au sein du Data Warehouse
Vous assurez une évolution en concordance avec les systèmes
opérationnels














Vous détenez au minimum un Bachelor en informatique, de
préférence en Business Intelligence / Data Warehouse
Vous justifiez d’une expérience professionnelle réussie de
minimum 2 ans dans le domaine de la Business Intelligence / Data
Warehouse
Vous maîtrisez les langues française et anglaise à l’oral et à l’écrit.
La maîtrise des langues allemande et luxembourgeoise à l’oral
constitue un avantage
Vous justifiez de connaissances approfondies en SSIS, SSAS,
SSRS et TFS
Vous disposez d’une grande facilité de contact avec tous les
niveaux hiérarchiques
Vous démontrez de bonnes capacités de communication et
d’animation de réunions
Vous faites preuve de flexibilité, polyvalence et disponibilité
professionnelle
Vous êtes rigoureux, méthodique et doté d’un bon sens de
l’organisation
Vous disposez d’un esprit d’initiative et de dynamisme personnel
Vous êtes capable de travailler de façon autonome
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 05/02/2021 au plus tard.
Votre personne de contact, Paulino MOURAO, 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 comment sur notre blog #WEARECFL, avec notamment notre série « 4.0 ».
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