L’Artisanat vous passionne ? Vous souhaitez contribuer au dynamisme et au développement
d’un secteur employant près de 100.000 personnes avec plus de 8.000 entreprises actives
dans les domaines de l’alimentation, de la mode et de l’hygiène, de la mécanique, de la
construction et de la communication ? La Chambre des Métiers du Luxembourg, chambre
professionnelle au service de l’Artisanat recherche actuellement un(e) :

DEVELOPPEUR WEB / SPECIALISTE
SUPPORT IT (M / F)
CONTRAT DE TRAVAIL À DURÉE INDETERMINE (CDI) - TEMPS PLEIN)

VOS MISSIONS

VOTRE PROFIL

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

Assurer le développement et
l’intégration des sites Web grand
public et de l’Intranet, en garantir la
disponibilité, les maintenir en
conditions opérationnelles (MCO /
MCS).
Tester les sites Web, le code et les
ressources pour une vitesse et une
évolutivité maximale sur plusieurs
appareils et navigateurs
(« Responsive Web Design ») ;
administrer les environnements
d’hébergement Cloud.
Recueillir, analyser les besoins
métiers, évaluer les options
possibles et émettre des
préconisations quant aux solutions
Web à mettre en place.
Aider à résoudre les problèmes des
utilisateurs, enregistrer les
incidents, réaliser des opérations
de dépannage, administrer et
améliorer la sécurité des
environnements bureautiques
(O365E5, Windows, etc.).

Vous êtes
intéressé(e) ?

CONTACT :
ressources.humaines@cdm.lu

⚫

NOUS OFFRONS

Titulaire d’un BTS / Licence /
Bachelor en Informatique / en
Sciences du Numérique.

⚫

Une fonction exigeante et variée.

⚫

Un projet ambitieux d’envergure
nationale.

Une expérience professionnelle
réussie dans une fonction similaire
(Développeur Web, Technicien
Helpdesk, etc.).

⚫

Un environnement de travail
favorisant la diversité et l’inclusion.

⚫

Une attention toute particulière
portée à votre développement
professionnel : la Chambre des
Métiers encourage les formations
tout au long de la carrière et
favorise la mobilité interne.

⚫

Une rémunération attractive (13e
mois, indemnités repas, etc.).

⚫

Bonne connaissance des langages
de développement Internet (PHP,
HTML, CSS, Javascript, MySQL,
MariaDB, etc.).

⚫

Connaissance d’un CMS (préf.
Joomla 3.x), Framework TCPDF,
gestion de domaines DNS, des
méthodes de référencement (SEO,
SEA, etc.), outil Mass mailing.

⚫

Connaissance de l’outil PLESK
pour la gestion des technologies
IaaS.

⚫

Excellentes capacités d’analyse et
de résolution des problèmes.

⚫

Excellente maîtrise de la langue
française. La connaissance des
langues allemandes et
luxembourgeoise est un atout.

Faites-nous parvenir votre dossier de candidature avec CV, lettre de motivation,
copies de vos certificats et diplômes par courriel avec la référence DWEB/CDM
2022 à l’adresse suivante : ressources.humaines@cdm.lu.
Votre dossier sera traité en toute confidentialité et discrétion.
Date limite de dépôt des candidatures : 25 septembre 2022
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