
       

 

Always one step ahead 

Leader dans le secteur du moulage par injection, pour batteries et produits de haute technologie, le Groupe ACCUMALUX s.a., 
avec ses sites de production au Luxembourg et en Europe emploie plus de 400 collaborateurs. Pour renforcer son équipe de 
collaborateurs qualifiés sur son site de Kockelscheuer, ACCUMALUX s.a. recrute pour une entrée immédiate ou à convenir, un.e  

IT System and Network Officer 

Missions principales 

 Support aux utilisateurs ;  
 Gestion du parc IT, Hardware / Software / Networking / Servers / VOIP / Mobilité ;  
 Gestion de la sécurité du site : contrôle accès et vidéo surveillance ; 
 Gestion de projets IT ; 
 Lutte anti-cybercriminalité ; 
 Contact privilégié avec les fournisseurs ; 
 Formation interne du personnel ; 
 Mise à jour de la documentation interne.  

D’autres tâches peuvent s’ajouter aux missions principales selon le profil et les intérêts professionnels.  

 

Compétences requises 
 Licence IT, Master IT, et autres formations équivalentes ;  
 Expérience requise de 5 ans dans une fonction similaire ;  
 Maitrise des OS Windows Servers 2019/2022 et Linux ; 
 Configuration CLI Switchs networking, VLAN et Wireless ; 
 Maitrise des portails Cloud : O365 + Azure + Exchange Online + AWS ; 
 Monitoring des infrastructures ESXi, VMware, Sophos XGS, Veeam, PBX Siemens, WSUS ; 
 Scripting (Powershell, Python) ; 
 Gestion de la flotte mobile via MDM ; 
 Sécurité Cyber : maitriser les outils d'analyse réseau, endpoint, firewall, alerting ; 
 Administration des DB MSSQL servers ; 
 Monitoring SAP et outils métiers (MES, ERP) ; 
 Audit des équipements réseaux existants et plans préventifs ; 
 Capacité d’analyse et de synthèse des besoins des utilisateurs ; 
 Maitriser les outils d'analyse réseau, endpoint, firewall, alerting ; 
 Législation RGPD ; 
 Français et anglais requis, toute autre langue constitue un avantage. 

Qualités personnelles  

 Sens de la communication et traduction language informatique ; 
 Aptitude aux résolutions des problèmes ; 
 Autonomie, esprit d’équipe, disponibilité et flexibilité ; 
 Méthode et organisation.  

Nous offrons un environnement attractif et la perspective d’une évolution de carrière au sein d’un groupe solide et 
en pleine expansion. 
 

 

IT System and Network Officer (m/f) 

ACCUMALUX S.A. 
B.P.2153, L-1021 Luxembourg 
careers@accumalux.com   │   www.accumalux.com 
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