Stagiaire (m/f) en gestion de projet

S TAGE DE
D ’ ETUDES

FIN

MISSION
Notre objectif est de vous faire découvrir la gestion de projet en mode hybride

Référence :

(Waterfall/Agile) appliquée aux nombreux projets informatiques menés dans le

IT-STAGE-PA

cadre de la stratégie de digitalisation CSSF 4.0.

Service :
Systèmes d’informations de
la CSSF (IT)

Ce stage vous permettra de parfaire sur le terrain vos connaissances en gestion de
projet ainsi que de vous faciliter votre insertion future dans le milieu professionnel.
Vous serez accompagné(e) par un tuteur professionnel qui vous est dédié, qui
vous guide et vous conseille tout au long de votre stage.

Division :
IT Project Administration

Période :

ROLE ET RESPONSABILITES

Début sur toute l’année,

Au sein d’une équipe polyvalente et multiculturelle, vous interviendrez sur

pour une durée de 5 à 6

l’amélioration continue du cadre méthodologique de gestion de projet (outils,

mois

procédures) ainsi que sur le suivi d’un ou plusieurs projets informatiques.

Convention de stage :
Obligatoire

Vous serez amené(e) à prendre part aux différentes phases d’un projet allant de
l’initialisation jusqu’à la clôture.
Vous participerez aux activités standards de suivi d’un projet (suivi du périmètre /
budget / planning / plans d’actions / risques / ressources, préparation et
animation des instances projets…) ainsi qu’à la mise en pratique de la
méthodologie Scrum (établissement des artefacts, planification et animation des
évènements…).

VOTRE PROFIL
Etudiant(e) fréquentant la dernière année d’études universitaires en vue de
l’obtention d’un Master 2 en informatique, gestion de projet ou en sciences
économiques/gestion avec option informatique ;
Une certification de type Scrum est considérée comme un avantage ;
Maîtrise à l'écrit et à l'oral du français et de l'anglais. La connaissance du
luxembourgeois et/ou de l'allemand constitue un atout ;
Maîtrise confirmée des méthodologies de gestion de projets (Waterfall, Agile) ;
Maîtrise de la suite MS Office et de logiciels de gestion de projets ;
Excellentes capacités analytiques et esprit de synthèse ;
Capacité de travailler de façon autonome, proactif, sens de l’initiative ;
Qualités relationnelles, sens de la communication ;
Rigoureux, organisé, capable de gérer les priorités.

Le dossier de candidature doit être soumis via le formulaire de candidature en
ligne sous https://careers.cssf.lu

