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 DÉVELOPPEMENT WEB ET
APP MOBILE (M/F)
Votre mission

Votre profil
















Vous concevez développez et implémentez des solutions innovantes de
type site web ou app mobile autour des technologies ASP.NET, Net Core
et Xamarin.Forms
Vous analysez les besoins du métier
Vous assurez les tests techniques et fonctionnels
Vous déployez les solutions et en assurez la maintenance
Vous paramétrez et administrez les plateformes
Vous documentez les procédures et le processus
Vous fournissez le support et la formation aux utilisateurs
Vous effectuez le suivi des projets informatiques
Vous encadrez des consultants informatiques
Vous assurez la veille technologique dans votre domaine d’activité











Vous êtes détenteur d’un bachelor en informatique
Vous disposez idéalement d’une première expérience en tant
qu’analyste-programmeur
Vous disposez de connaissances en Visual Studio (ASP.NET, .net
Core, C#), ainsi qu’en TFS, HTML5, de jQuery ou en toute autre
technologie de développement web responsive
Vous connaissez les frameworks Javascript Bootstrap, Angular,
React ou Vue.js
Vous maîtrisez Xamarin.Forms ou une autre technologie de
développement d' apps mobiles iOS et Android
Vous avez des connaissances de base en macOS
Vous maîtrisez les langues française et anglaise tant à l’oral qu’à
l’écrit. La maîtrise des langues luxembourgeoise et allemande à
l’oral constitue un avantage
Vous avez une bonne faculté d’analyse et de développement des
relations et des réseaux
Vous avez envie de découvrir de nouvelles technologies
Vous aimez créer et innover
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, Sara DA COSTA, 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 #WEARECFL, avec notamment notre série « 4.0 ».
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