
La Société Electrique de l’Our SA, exploitant de la centrale hydroélectrique de pompage à Vianden 
et un des principaux acteurs dans le domaine des énergies renouvelables au Luxembourg, se 
propose d’engager à la centrale de Vianden :

www.seo.lu

Les personnes intéressées sont invitées à adresser leur dossier de candidature avec CV, copie des 
diplômes et photo récente à la Société Electrique de l’Our SA / Ressources Humaines, Boîte 
Postale 37, L-2010 Luxembourg. Chaque candidature sera traitée dans la plus stricte confidentialité.

Un ingénieur en mécanique (m/f) 

Un administrateur IT (m/f) 
Rattaché(e) à l’équipe IT, vous êtes en charge de l’infrastructure informatique du groupe SEO.

Vos missions

L’assistance technique de l’exploitation de la 
centrale

L’élaboration de projets spécifiques à la centrale

La planification et la surveillance des révisions 
des équipements mécaniques afin d’optimiser 
les programmes de maintenance en ce qui 
concerne les aspects techniques, la sécurité, les 
coûts, les délais et la disponibilité de la centrale

Une collaboration étroite avec nos services 
internes, nos consultants, fournisseurs et  ateliers 
de réparation

La volonté d’assumer un service d’astreinte 
périodique

Vos missions

Gestion et maintenance de parcs serveurs, 
de systèmes de stockage, d’environnement 
VDI, de bases de données et de la sécurité 
informatique

Garant(e) du bon fonctionnement de 
 l’infrastructure (serveurs, clients, sécurité) et de 
l’environnement bureautique mis à disposition 
des utilisateurs

Accompagnement des évolutions matérielles 
et logicielles des systèmes

Participation aux projets informatiques

Suivi et traitement des incidents signalés par 
les utilisateurs

Création de procédures et gestion de 
 l’inventaire informatique

Votre profil

Titulaire d’un diplôme master bac+5 en 
 mécanique

Votre engagement, votre sens du relationnel 
associé à la rigueur et à l’autonomie, votre esprit 
de synthèse et votre capacité d’adaptation 
seront vos atouts pour réussir au sein de notre 
entreprise

Maîtrise des outils informatiques usuels

Vous maîtrisez la langue luxembourgeoise, 
allemande, française et anglaise couramment

Ce poste est accessible aux débutants désireux 
de se former au profil souhaité

Votre profil

Titulaire d’un diplôme en informatique

Une expérience dans un poste similaire est à 
considérer comme un atout

Qualités personnelles: esprit d’équipe et 
 d’initiative, excellent sens du service

Savoir gérer des priorités et veiller au respect 
des délais

Maîtrise des langues luxembourgeoise, 
 allemande, française et anglaise

Compétences techniques

Vous maîtrisez les environnements Microsoft 
(Windows, Active Directory, Exchange, Share-
Point), Vmware et Citrix

Vous disposez de compétences en systèmes 
EMM/MDM et Firewalling

Des expériences obtenues dans des projets 
SAP sont un atout certain


