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RH CONSEIL sarl
Tel : (+352) 26 67 53 1
Fax : (+352) 26 67 53 39
Internet : www.rhconseil.lu

OFFRE DU SECTEUR INFORMATIQUE
Poste : "VIE ou stage Informaticien Micro-informatique - 12 mois (H/F)"
MERCI DE TRANSMETTRE VOS CV AU FORMAT WORD ou RTF UNIQUEMENT, PAS DE PDF

Mode de Réponse

Envoyer un CV

Réf. de l'offre

inf348

Contact

Sandrine GARNIER (garnier@rhconseil.lu)

Infos société

Secteur bancaire

Intitulé du poste

VIE ou stage Informaticien Micro-informatique - 12 mois (H/F)

Lieu

Luxembourg

Descriptif

- Assurer le maintien et le bon fonctionnement du parc microinformatique et des éléments de
l'architecture serveur réseau associé
- Assurer le bon fonctionnement, le maintien et l'upgrade éventuel de plates-formes spécialisées
- Participer à la mise en place de nouveaux outils ou composants de l'infrastructure
- Mettre en place, faire fonctionner et dépanner l'ensemble du parc micro-informatique de la
banque (pc printers, serveurs)
- Administrer l'ensemble y compris la gestion de la sécurité dans les recommandations du RSSI
local et groupe
- Support des applications bureautiques et métiers déployées sur le parc.

Formation

Diplôme en Informatique orientée système et réseau niveau Bac + 4 min.

Expérience

n/c

Compétences

- Capacité d'installer et de paramétrer tout type d'équipement poste de travail printer et
équipements associés (card reader)
- Capacité d'installer, faire fonctionner et communiquer entre eux des équipements réseau (FW
routeurs Switch)
- Capacité d'installer et de paramétrer un serveur W2K8 de l'intégrer dans le réseau et y faire
fonctionner l'application métier souhaitée
- Connaissance approfondie des OS Microsoft, exchange et suite Office.
- Très bonnes connaissances bancaires générales
- Très bonnes capacités d'analyse et de synthèse
- Organisé et rigoureux
- Excellent relationnel et fort esprit d'équipe

Langues

Français courant et anglais (bon niveau de compréhension écrite)

Date d'embauche

Immédiate

Durée

12 mois

Salaire

1650 net (VIE) - 1500 brut (stage)

Remarque

La procédure VIE (Volontariat International en Entreprise) permet à des entreprises françaises de
recruter des personnes pour réaliser des missions dans leurs filiales à l'étranger.
Cette procédure est ouverte aux ressortissants des Etats membres de l'Espace Economique
Européen, âgés de 18 à 28 ans, en règle avec les obligations de service national de l'Etat dont ils
sont ressortissants.

*ATTENTION : seuls les cv au format Word ou RTF sont acceptés, pas de PDF !

