
 
 
 
Le Fonds national de soutien à la production audiovisuelle (Film Fund Luxembourg), 
établissement public en charge du développement et de la promotion du secteur 
audiovisuel luxembourgeois souhaite engager : 
 
Une/un chargé des affaires informatiques (m/f) à temps plein et à durée indéterminée avec 
période d’essai. 
 
Objectifs du poste 
 
• Coordination de la maintenance, de l’intégration et du développement du logiciel métier 

(AIMS), essentiel aux activités du Fonds. Cette activité comprend aussi la gestion du 
développement et du déploiement des demandes d’adaptation « sur mesure » (AIMS) 
émises par le Fonds. 

• Coordination de la maintenance et/ou maintenance d’autres outils informatiques 
importants, tels que les systèmes d’exploitation, les outils de sécurité, les applications, les 
systèmes de messagerie électronique, les ordinateurs portables, les logiciels, le matériel 
informatique et audiovisuel. 

• Coordination de projets, de solutions et de tâches informatiques dans le cadre global du 
fonctionnement du Fonds. 

• Amélioration des processus et du fonctionnement par le biais d’une veille technologique et 
d’évaluations régulières de solutions innovatrices. 

 
 
Compétences et qualifications 
 
• Bac+2 en technologies de l’information ou en informatique et/ou une expérience de >10 

années dans un poste comparable. 
• Bonnes connaissances des environnements de programmation (PHP, CSS), des systèmes 

d’exploitation et réseaux (Windows, Linux, iOS, SQL, LAN, MAN, WAN). 
• Expérience en gestion quotidienne et support d’un parc informatique. 
• Expérience dans la mise en œuvre, la configuration et la mise à l’essai de solutions. 
• Maîtrise des procédures de sauvegarde et de récupération de données et des suivis des 

performances système. 
• Expérience dans la coordination de travaux permettant d’assurer la sécurité informatique 

des systèmes existants.  
• Intérêt pour les nouvelles technologies. 
• Bonne capacité d’adaptation, dynamisme et rigueur. 

 
Si vous pensez répondre à un de ce profil, adressez-nous votre dossier de candidature avec CV, 
lettre de motivation accompagnée d’une photo récente, copie de vos diplômes et de vos 
références à info@filmfund.etat.lu avant le 10 septembre 2021, date de clôture des demandes.  
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