Le Fonds du Logement, établissement public autonome, acteur incontournable de l’habitat social au
Luxembourg, recrute pour entrée immédiate ou à convenir, à temps plein et à durée indéterminée, un

Responsable des Projets Informatiques (m/f)
(référence poste DAF-IT-18-02)

Dans le cadre de cette mission de grande envergure, vous travaillerez sur la mise en place du nouveau
ERP et de ses solutions complémentaires. Vous rapporterez au Responsable Informatique.
Missions dans le cadre de la mise en place de l’ERP







Piloter le projet d’implémentation de l’ERP
Encadrer les ressources internes (service comptable, service achats, etc.) et externes (maitrise
d’ouvrage) impliquées dans le projet ERP et s’assurer de leur contribution à la réussite du projet
Réaliser le suivi du planning du projet, du budget, des risques, de la qualité, et assurer un
reporting régulier et précis auprès de la Direction
Animer les Comités de projet aux cotés des intervenants MOE et AMOA
Remonter à la Direction les écarts entre le besoin décrit dans le cahier des charges et la
solution implémentée, et être force de propositions pour les solutions à entreprendre
Organiser la continuité du projet post-déploiement : organisation des demandes d'évolution, du
support utilisateur et du maintien en condition opérationnelle

Missions en tant que responsable des projets informatiques




Participer à la transformation digitale de l’entreprise à travers l’innovation (projet GED, création
de workflow automatisé, reporting, etc.)
Participer à la mise en place de solutions middleware
Participer à la rédaction et au maintien des procédures informatiques (DRP, BCP, KB, etc.)

Formation et expérience requises



Formation de niveau master
Expérience d’au moins 3 ans en tant que chef de projet informatique

Compétences et aptitudes requises






Langues luxembourgeoise, française, allemande et anglaise souhaitées
Maîtrise des logiciels de gestion de projet, ainsi que des méthodologies de gestion de projet
(PMP, PRINCE2, etc.)
Très bonne connaissance informatique en général
Rigueur et excellentes aptitudes de communication
Capacité d’adaptation, esprit critique et constructif

Merci d’adresser votre CV et votre lettre de motivation accompagnés d’une copie de votre diplôme
pour le 16 février 2018 au plus tard en indiquant la référence du poste (DAF-IT-18-02) à :

Fonds du Logement
Service Ressources Humaines
74, Mühlenweg – L-2155 Luxembourg
recrutement@fondsdulogement.lu

Fonds du Logement, 74 Mühlenweg L-2155 Luxembourg tél.: 26 26 44 1 fax : .22 31 31

