REJOIGNEZ SECUREX

ADMINISTRATEUR DE BASES DE DONNEES (M/F)
Le Groupe Securex est un partenaire international dans le secteur des Ressources Humaines, apportant des solutions
innovantes et fiables pour optimiser la gestion du personnel. Basé à Leudelange (Luxembourg) avec nos 33 collaborateurs,
nous sommes un partenaire proactif pour les services de la paie, de l’administration RH, du conseil juridique et de toute
l’administration sociale.
La personne assurera le support sur les outils SIRH auprès des clients et de l’équipe Securex Luxembourg.

VOS MISSIONS:
Au sein de l’équipe support / HRIS vous assurerez le support technique des outils informatiques utilisés par l’équipe
Production/Paie.
Vous développerez les interactions entre les différents systèmes et l’exploitation de la fusion des données (mise à
jour de la BDD).
Vous contrôlerez l’intégrité des données des différentes outils métiers (Apsal, Optimis, Divalto, HR Online, etc) et
mettez en place un ensemble de procédures visant à assurer la bonne exploitation de ces données.
Vous participerez à l’amélioration des solutions existantes utilisées en interne ou par nos clients et à l’élaboration des
outils futurs.
Vous assurerez la bonne application et le contrôle de la sécurité des données dans le cadre des procédures en
vigueur au sein du groupe Securex en collaboration avec notre département IT.
Vous documenterez les différentes solutions (mise en place, sécurité, développements).

CONNAISSANCES TECHNIQUES REQUISES & QUALITÉS NÉCESSAIRES :
Votre avez l’esprit d’analyse de réflexion et de logique. Vous êtes créatif.
Vous disposez d’une certaine aisance technique et relationnelle.
Vous êtes capable de prendre des initiatives et d’être réactif, et faites preuve de rigueur dans votre travail.
Vous avez une première expérience dans le développement, la manipulation de bases de données (SQL, Oracle, etc)
à partir d’outils tel que, SAS, Business Object, Qlickview, Crystal reports …
Vous maîtrisez les outils informatiques MS Office (particulièrement Excel et Access) ;.
Bac +2 à Bac +5, vous avez suivi une formation en informatique et vous avez le goût des nouvelles technologies ?
Vous maîtrisez le Français et l’Anglais tant à l’oral qu’à l’écrit ?

CONNAISSANCES PROFESSIONNELLES QUI SERAIENT UN PLUS :
Data management
Bases de données relationnelles (SQL, Access …)
Maitrise ou première expérience avec SAS BI
Sharepoint
SAP
La connaissance de logiciels de gestion SIRH &/ou la gestion clientèle (B2C, SAV, CRM…) peut être un atout.
Domaine RH et tout particulièrement de la paie
• Payroll data
• Gestion du personnel : suivi des effectifs, absentéisme, etc
Nous vous proposons d’évoluer dans un cadre jeune, dynamique et international, au sein d’une équipe pluridisciplinaire et
expérimentée. Dans ce contexte, vous aurez l’opportunité d’appliquer vos connaissances théoriques et de développer vos
connaissances en matière d’informatique et de gestion clientèle dans le domaines des Ressources Humaines.
Merci d’envoyer lettre de motivation et CV à : recruitment@securex.lu
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