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 WEB (M/F)
Votre mission

Votre profil

Au sein d’une équipe dynamique dédiée à la maintenance et l’évolution des
applications RH pour le Groupe CFL,
Vous travaillez sur des projets innovants et en particulier sur leurs aspects

web et mobile
Vous participez au développement et à l’implémentation des applications

web et mobiles du domaine RH
Vous réalisez l’analyse et développez divers projets du domaine RH et

mettez en place des solutions innovantes
Vous développez des applications, déployez des solutions et en assurez la

maintenance
Vous assurez aussi bien les tests techniques que fonctionnels

Vous fournissez le support et la formation aux utilisateurs

Vous paramétrez et administrez les plateformes

Vous documentez les procédures, ainsi que les processus

Vous assurez une veille technologique dans votre domaine d’activité


















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 des langues luxembourgeoise ou allemande
constitue un avantage
Vous disposez idéalement d’une première expérience dans
l’utilisation d’applications du domaine RH et/ou en tant
qu’analyste-programmeur
Vous disposez impérativement de bonnes connaissances en
développement Web et Mobile (Framework React-NodeJS)
Vous avez de bonnes connaissances des langages de
programmation suivants : Javascript, React JS, J2EE (des
connaissances en Java GWT constituent un avantage)
Vous êtes habitué à travailler avec des formats de données HTML,
CSS, XML et JSON
Vous disposez également de bonnes connaissances des
technologies telles que API REST, SOA, du protocole OAuth2
Vous savez utiliser Eclipse/Visual Studio Code et avez des
connaissances en Unix/Linux
Vous avez des connaissances Git(Versioning) et en
Environnement Maven
Vous êtes ouvert d’esprit et souhaitez vous former sur de
nouvelles technologies
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 09/04/2021 au plus tard.
Votre personne de contact, Stéphanie MARQUES, 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
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