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Depuis près de 100 ans, la Société Nationale des Habitations à Bon Marché (SNHBM)
fait construire, loue et vend des habitations clés en main à prix abordables. Dans le cadre
de la politique actuelle de dynamisation de la création de logements sociaux, la SNHBM
s’est fixé des objectifs ambitieux.
Esou ass d’Zuel vun de Wunnprojeten déi vun der SNHBM reell
gebaut ginn, bannent zwee Joer carrément verdräifacht ginn. …
Nach ni virdrun huet de Staat esou vill an de soziale Wunnengsbau
investéiert, ewéi an de leschten dräi Joer.
Discours sur l’état de la Nation 2017

La SNHBM recherche dans le cadre de son expansion :

BUSINESS ANALYST / ANALYSTE OPERATIONNEL (M/F) - RÉF 1901
VOS MISSIONS :
• En tant qu’analyste, vous assistez à la mise en place et au suivi des objectifs de la Société et
des départements (p.ex. par la mise en place de reportings opérationnels, financiers, etc.)
• Vous avez une affinité pour la gestion de projet et de programme, dont notamment mais pas
exclusivement l’IT, et vous vous sentez à l’aise d’être l’interlocuteur principal entre les parties
prenantes (métier, informatique, etc.)
• Votre capacité d’analyse vous permet d’intervenir de la phase d’état des lieux à
l’identification des dysfonctionnements, des risques et des leviers pour être force de
propositions
• Etant subordonné hiérarchiquement au Responsable Administratif et Financier, vous lui
rapportez directement et le supportez pour toute autre analyse et tâches d’actualités ou
nécessaire et proposez des améliorations potentielles

VOTRE PROFIL :
• Diplôme / Master en Informatique ou en Management et Gestion des Entreprises ou similaires
• Expérience de 3 à 5 ans dans une société de conseil de management
• Formations de gestion de projet (Prince2, Hermes, …) et de l’analyse de processus
(Lean6Sigma, etc.) sont considérées comme avantage
• Maîtrise des langues française, allemande et anglaise. Le luxembourgeois constitue un
fort atout

Vous êtes à la recherche d’un nouveau défi avec une responsabilité importante et de tâches
variées ? Envoyez-nous votre dossier de candidature avec CV et lettre de motivation par courriel
à: recrutement@snhbm.lu.
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