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 Risques et Conformité (m/f)
(référence poste DAF-RCO-18-01)

Vous êtes rattaché au Directeur adjoint en charge du volet administratif et financier et vous apportez un
soutien général dans le cadre de vos missions.
Missions principales











Définir et maintenir une cartographie et une évaluation des risques potentiels de l’établissement
de manière transversale
Détecter les processus clés de l’établissement pour lesquels des contrôles et des procédures sont
nécessaires, afin d’atteindre une organisation cible : effectuer un inventaire des procédures
existantes et manquantes, puis établir une démarche de changement inscrite dans le temps
Définir les procédures efficientes à formaliser en partenariat avec les parties prenantes de
l’organisation et en accord avec la Direction
Mettre en place et accompagner l’implémentation et l’application des procédures. Former le
personnel dans ce contexte
Faire vivre, améliorer et actualiser les procédures lorsque cela s’avère nécessaire
En partenariat avec le département juridique, effectuer une veille des changements juridiques et
réglementaires et de leur implication sur les risques et les changements à implémenter
S’assurer de manière ponctuelle et/ou régulière de la bonne application des procédures
Travailler avec l’audit interne et l’accompagner dans sa mission
Développer une connaissance transversale de toutes les activités de l’établissement et de leur
évolution

Formation et expérience requises



Formation de niveau BAC+5 en gestion ou en finance
Expérience d’au moins 5 ans dans un poste similaire

Compétences et aptitudes requises







Maîtrise parfaite des outils courants MS Office
Connaissances linguistiques souhaitées : français, luxembourgeois et allemand, toute autre langue
étant considérée comme un atout
Bonne connaissance du domaine de la conformité et de la gestion des risques, la connaissance
du domaine du logement social étant un atout
Bon relationnel, dynamisme, autonomie et réactivité
Travail d’équipe, esprit d’analyse et de synthèse et curiosité intellectuelle
Rigueur, méthode et qualités d’organisation

Merci d’adresser votre CV et votre lettre de motivation accompagnés d’une copie de votre diplôme pour
le 5 juin 2018 au plus tard en indiquant la référence du poste (DAF-RCO-18-01) à :

Fonds du Logement
Service Ressources Humaines
52, boulevard Marcel Cahen – L-1311 Luxembourg
recrutement@fondsdulogement.lu

Fonds du Logement

52, Boulevard Marcel Cahen L-1311 Luxembourg

tél : 26 26 44 1 fax : 22 31 31

