Electris est fournisseur national de gaz et d’électricité et gère le réseau de distribution
publique d’électricité de la commune de Mersch depuis un siècle.
Vous souhaitez rejoindre une entreprise à taille humaine moderne et florissante qui se
développe tout en gardant un esprit familial ? Vous voulez faire partie d‘une équipe
compétente et efficace ?
Nous offrons aux candidat(e)s motivé(e)s un rôle intéressant et varié avec de nombreuses
possibilités d’évolution.

Pour renforcer notre équipe, nous sommes à la recherche d’un
IT–Officer Technique de pilotage des réseaux (h/f/x)
avec compétences en électrotechnique pour notre réseau électrique.

-Votre profil :
•

Diplôme (Bachelor ou Technicien) en informatique, électrotechnique ou spécialité
similaire
Informatique :

•

Expérience dans la prise en charge d’infrastructures informatiques complexes, en
particulier dans les domaines de l’administration système et réseau

•
•

•

Maitrise de l‘administration de composants réseau (TCP/IP, Ethernet, Routage, VLAN,
VPN, Firewall)
Connaissances des normes de sécurité informatique, en particulier ISO 27001, et de
leur mise en application (par ex. la loi de protection informatique de l'Office fédéral
allemand pour la sécurité en matière de technologies de l'information (BSI) sur les
infrastructures critiques KRITIS, en Allemagne)
Une expérience dans le domaine des certifications (ISO 27001 ou certifications
délivrées dans le cadre des normes de la série ISO 9000) est un atout
Electrotechnique :

•
•
•
•
•

Expérience dans les réseaux de distribution d‘électricité
Connaissances approfondies en électrotechnique pour les réseaux de distribution
d‘électricité (techniques des systèmes énergétiques)
Connaissances approfondies en techniques de mesure, de commande, de régulation
et d’automatisation (technique d‘automatisation)
Connaissances et expérience dans le domaine des communications M2M et de leurs
protocoles (Industrial Ethernet, Modbus, Profibus, etc.)
Une expérience dans le domaine de la visualisation des processus/commande des
installations est un atout
Général :

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Expérience en gestion de projet au sein d’un gestionnaire de réseau d’infrastructure
Maitrise de l’utilisation des techniques de mesure, de commande, de régulation, des
systèmes de contrôle et des capteurs
Une certification/formation de chargé de la sécurité de l’information est un atout
Bon niveau d'allemand et de français, tant à l'écrit qu'à l'oral. Le luxembourgeois et
l'anglais sont des atouts
Permis B
Excellent relationnel
Bonnes capacités rédactionnelles
Solide formation technique
Résistance au stress et capacité de garder son calme dans des situations complexes

- Votre mission :
•

•

•

Gestion des domaines informatique et électrotechnique, ainsi que des techniques de
mesure, commande, régulation et automatisation de notre réseau de distribution
d’électricité
Installation, gestion, configuration, administration et surveillance de l’infrastructure
informatique de base (infrastructure réseau, serveurs, back-up et sécurité), ainsi que
leur documentation
Création et gestion de systèmes de contrôle et de transferts de données

•
•
•
•
•
•

Planification et mise en œuvre de mesures de sécurité informatique selon le NIS
(similaire à la loi de protection informatique du BSI et KRITIS en Allemagne)
Gestion de projets visant l’exécution de toutes les mesures IT requises au cours du
développement continu de notre réseau de distribution d’électricité
Service d‘évaluation des risques et de conseil pour le département Réseau,
élaboration de descriptions de rôles et fonctions en matière de sécurité informatique
Collaboration et échange avec l’équipe IT, en particulier concernant les interfaces avec
le réseau local de l’entreprise
Prise en charge des éventuels audits de certifications et contrôles par les autorités de
surveillance
Support de 2e et 3e niveau (Windows, Linux, réseau, matériel)

-A propos d’Electris :
En tant que IT-Officer Technique de pilotage des réseaux (h/f/x), vous viendrez renforcer
notre équipe actuelle. Nous vous offrons un poste attrayant et gratifiant, ainsi que la
possibilité de vous développer constamment, que ce soit grâce à des formations externes ou
en partageant l’expérience et le savoir-faire de notre équipe.
Cette opportunité vous intéresse ? Envoyez-nous votre candidature à :
Electris par Hoffmann Frères S.à r.l. & Cie Secs,
25, rue G.-D. Charlotte, L-7520 Mersch ou jobs@electris.lu

