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Offre d’emploi 
 

L’Administration Contributions directes se propose de recruter dans les meilleurs délais  
par voie de concours sur titres dans la carrière S de l’employé de l’Etat,  

 un universitaire (m/f)  
diplômé en informatique, 

pour les besoins de sa Division Informatique. 
Mission : 
• Gestion et implémentation de projets au niveau du développement informatique. 
• Participation à la maintenance des applications existantes. 
• Point de contact pour les utilisateurs pour la résolution de problèmes variés. 

 
Profil : 
• Diplôme sanctionnant un cycle complet d’études universitaires en informatique de gestion 

(BAC + 4 / 5). 
• Bonne maîtrise (parlée et écrite) des langues française, anglaise et luxembourgeoise. 
• Expérience professionnelle dans le développement informatique, dans les tests de programmes 

et dans la mise en exploitation d’applications informatiques. 
• Intérêt pour les aspects fonctionnels sous-jacents aux développements. 
• Connaissances des concepts au niveau de la modélisation des bases de données relationnelles. 
• Expérience antérieure en ce qui concerne la gestion de projet. 
• Expérience antérieure en ce qui concerne de la gestion d’une équipe projet.  
• Bonne maîtrise des outils bureautiques standards, tels que Word, Excel, Powerpoint, Lotus 

Notes. 
• Bonne maîtrise des outils de gestion de projet, tels que MS-Project. 
• Facilité de travail en équipe. 
• Facilité du contact avec les utilisateurs. 
• Aisance à identifier les tâches prioritaires. 
• Capacités d’organiser son travail. 
• Sens de la responsabilité aiguë. 
• Forte rigueur.  
• Résistance au stress. 
• Esprit ouvert, créatif et méthodique. 

 
Sont considérées comme des avantages : 
• Expérience dans la réalisation d’applications de services (publics) par Internet 
• La maîtrise de langues supplémentaires. 

 
Les candidats (de nationalité luxembourgeoise) voudront introduire leur demande, accompagnée 
d’un curriculum vitæ, d’une photo récente, d’une copie du diplôme de fin d’études secondaires ou 
diplôme reconnu équivalent et d’une copie du (des) diplôme(s) universitaire(s) à  

Administration des Contributions Directes 
Division informatique 
L-2982  Luxembourg 

 
Des renseignements supplémentaires peuvent être obtenus auprès de Monsieur Luc Schmit 
(tél. 40800 – 3527 / luc.schmit@co.etat.lu). 

                                                                              Le Directeur des Contributions, 
                                                                                        Guy Heintz 

 


