
CHARGÉ DE PROJET SI (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 35 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.

Dans le cadre de son expansion, Securex recherche un Chargé de projet SI (M/F). La personne assurera en renfort de l’équipe en 
place le support & l’évolution des outils & pratiques SI auprès des clients et de l’équipe.

VOS MISSIONS:

Gestion de projet : 50 %

 Gérer des projets internes de la réalisation du cahier des charges, au suivi du planning jusqu’à l’implémentation et la 
mise en production; 

 Participer aux différentes phases d’un projet (animation de réunions, analyses fonctionnelles, suivi des 
développements, création des procédures ...);

 Etudier les besoins de nos clients internes et externes, réfléchir à des solutions en adéquation avec l’environnement 
de l’entreprise et être un interlocuteur privilégié ; 

 Assurer le contrôle de la production en vue d’apporter les améliorations nécessaires aux services et aux outils SIRH 
(suivi) ; 

 Vous serez en charge de la rédaction de la documentation des procédures, de leur mise à jour et de leur 
communication.

Test : 20%

 Analyser et comprendre les attentes des clients internes et externes ;

 Rédiger des scenarii de test et les exécuter afin de vous assurer que l’application réponde aux besoins des clients ;

 Communiquer sur les résultats de tests, identifier & remonter les anomalies, en assurer la résolution du suivi.

Helpdesk : 30%

 Assurer le support de second niveau sur les problèmes applicatifs et faites le lien avec les autres équipes; évaluer 
régulièrement la qualité du service presté aux clients ; répondre rapidement aux demandes de support ; fournir des 
informations claires aux clients

FORMATIONS ET EXPÉRIENCES :

 De Bac +2 avec un expérience réussie dans la mise en place de projet informatique à Bac +5, vous avez le goût des 
nouvelles technologies.

 Vous possédez des connaissances et compétences sur les Systèmes d’Information et les projets IT.

 Vous maîtrisez le Français et l’Anglais.

 Vous maîtrisez les outils informatiques MS Office ainsi que des méthodologies de gestion de projet ; une expérience 
sur un progiciel de type SAP/Oracle/SIRH serait un atout.

 Vous aimez travailler en équipe, vous êtes capable de prendre des initiatives, et faites preuve de rigueur dans votre 
travail.

 Vous avez l’esprit d’analyse de réflexion & de logique et osez innover.

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 de projets dans le domaine des Ressources Humaines dans un contexte 
professionnel.

Merci d’envoyer lettre de motivation et CV à : recruitment@securex.lu
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