
 

 

La Mutualité Libérale du Luxembourg recherche pour entrée immédiate pour 
son siège d’Arlon 
 

Un(e) IT Manager 
 
Vos missions :  
  

- Vous assurez la gestion et le suivi des différents systèmes et applicatifs informatiques utilisés par la 
mutualité 

- Vous assurez la liaison entre la mutualité, l’Union Nationale et le fournisseur IT 
- Vous préparez et assurez l’évolution du système informatique en étroite collaboration avec les services 

concernés 
- Vous assurez l’installation, la maintenance et la gestion du matériel informatique, des périphériques et 

de la télécommunication (réseau, téléphonie, PC, imprimantes,…) 
- Vous assurez la gestion des serveurs locaux et distants ainsi que des droits d’accès dans les différents 

applicatifs 
- Vous assurez la gestion des documents dans Idocs 
- Vous assurez la gestion de l’intranet local 
- Vous exécutez des missions spécifiques à la demande de la Direction 

 
Votre profil :  
 

- Vous êtes titulaire au minimum d’un diplôme de niveau secondaire supérieur en informatique et d’une 
expérience d’au moins 3 ans dans un poste similaire ainsi qu’une connaissance de base en 
programmation 

- Vous maîtrisez MS Windows 10 Ent, MS Windows server 2008 R2, MS Windows server 2012 R2, MS 
server 2016, MS Office 2013, MS365, MS SCCM, MS Exchange 2016, MS Sharepoint , Powershell, 
Visual Basic, C#,  Aruba SwitchOS, Cisco CME, TCP/IP (IP V4, IPV6), MS .NET framework, MS , MS 
SQL server,  MS IIS, Infoblox, Symantec SEP,  zOS DB2, AS400 

- Vous disposez d’un véhicule personnel 
- Vous êtes disposé à effectuer des déplacements hors province  
- Vous êtes capable à la fois de travailler de manière autonome et de vous intégrer dans une équipe 
- Vous êtes organisé et méticuleux  
- Vous avez une attitude positive et êtes capable de vous adapter 
- Vous émettez et mettez en œuvre des propositions d’améliorations en lien direct avec vos fonctions 
- Vous faites preuve d’esprit d’initiative 
- Vous avez le sens du contact 
- Vous êtes curieux, motivé et polyvalent 

 
Nous vous offrons :  

 
- Un contrat à durée indéterminée 
- Un travail varié dans un cadre et une ambiance de travail agréables 
- Des avantages extra-légaux (chèques-repas, assurance-groupe,…) 

 
Si vous êtes intéressé, merci de nous envoyer votre demande avec CV  
Par courrier à la                   Mutualité Libérale du Luxembourg 
                                       Mme Laurence PROTIN 
                                      Avenue de la Gare 37 
                                       6700 ARLON 
Ou par mail à laurence.protin@mut418.be 
 


