
Envie d’une         
carrière pleine 
d’énergie ?

IT SCADA Network Administrator

Fournisseur national d’électricité et de gaz, Electris gère le réseau de distribution 
public de la commune de Mersch depuis plus d’un siècle. Nous évoluons sans 
cesse dans l’univers de l’énergie luxembourgeois et sommes à la recherche de 
collaborateurs désireux d’être les acteurs de cet essor.

(h/f/x)

Qualifications :
• Diplôme (Bachelier ou Technicien) dans le domaine de l’informatique, de l´automatisation 
 ou dans une filière similaire
• Expérience professionnelle dans le suivi d’infrastructures IT complexes, en particulier 
 dans le domaine de la gestion des réseaux et systèmes
• Maîtrise de la gestion des composants de réseaux (TCP/IP, Ethernet, routage, VLAN, VPN, 
 pare-feu)
• Capacité d’analyse de même que les compétences communicatives et sociales                                                                         
•   Maîtrise de l‘allemand et du français, le luxembourgeois est un atout

Missions :
•  Installation, exploitation, configuration, gestion et suivi de notre infrastructure IT de base
 (réseau, serveur, sauvegarde et sécurité) et de la documentation afférente
•  Suivi de l’informatique et de l’électrotechnique, ainsi que des technologies de mesure,
 de commande, de régulation et d’automatisation au sein de notre réseau de distribution
 d´électricité
•  Assistance IT et support pour les systèmes de commande des processus & transmission
 de données
•  Organisation et surveillance de l’administration du système, des serveurs Windows et de
 l’Active Directory
•  Support de deuxième niveau pour les systèmes à surveiller et coordination du support de
 troisième niveau.

Pour renforcer nos équipes, nous recherchons dès à 
présent un

Envoyez-nous votre candidature à :  Electris - Hoffmann Frères Energie      
et Bois S.à r.l., 25, rue G.-D. Charlotte, L-7520 Mersch ou jobs@electris.lu

Nous  vous offrons un poste dans une équipe chouette et motivée avec 
des conditions salariales attrayantes. Vous pourrez bénéficier de notre 
modèle de flexi-time, et vous aurez la possibilité de continuer à vous 
développer.


