
 

 

 
Acteur professionnel du secteur social, arcus Kanner, Jugend a Famill asbl, composé de 42 structures 
avec plus de 750 employé(e)s, propose un réseau dynamique de services éducatifs, 
psychopédagogiques et thérapeutiques en faveur des enfants, jeunes, adultes et des familles.  
Dans le cadre de l’application du règlement Européen sur la protection des données arcus asbl 
recrute : 

Business Analyst / Project Manager (f/m) 
CDI 40h /semaine 

 

Missions 
 Etre l’interface entre le délégué à la protection des données et les responsables de 

traitement des données (planification & coordination); 
 Analyser et décrire l’existant en matière de flux de données et d’infrastructures 

informatiques ; 
 Analyser les processus métiers et les systèmes informatiques ; 
 Modéliser les données et leurs flux de traitement ; 
 Proposer des axes d’amélioration quant aux méthodes de gestion informatique ; 
 Tenir à jour le registre de traitement des données ; 
 Identifier et définir des besoins de gestion opérationnelle ; 
 Rédiger les procédures, les cahiers des charges et les rapports afférents. 

 
Compétences 

 De formation supérieure et/ou avec une expérience de 10 ans dans un environnement de 
travail similaire ; 

 Maîtrise des outils informatiques : bureautique mais aussi les logiques de bases de données, 
d’outils de stockage et de traitement de l’information ;  

 Forte capacité d’analyse opérationnelle et plus particulièrement en matière d’acheminement 
et traitement de données ; 

 Maîtrise du logiciel Visio ou équivalent ; 
 Excellente capacité rédactionnelle et de  synthèse ; 
 Communiquer et collaborer avec différents intervenants internes et externes à l’association ; 
 Animer des groupes de pilotage dédiés aux différents projets; 
 Convaincre et fédérer les équipes de travail de manière autonome ; 
 Qualités prouvées d’écoute, de diplomatie et de communication ; 

 La maîtrise des 3 langues usuelles du pays est considérée comme un atout. 
 

Intéressé(e) par ce poste? 
Envoyez votre candidature (avec référence, CV, lettre de motivation, diplôme et photo) sur: 

 
jobs@arcus.lu 

 
ou 

arcus asbl 
Service Recrutement 

2, place de Strasbourg 
L-2562 Luxembourg 

En cas d’embauche un extrait de casier judiciaire vous sera demandé. 



 

 

 


