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Per s o n a l  deta i l s  o f  t h e empl o yer  

EMPLOYER  Rcarre-rcube 

SECTOR IT 

ACTIVITY / DESCRIPTION  

Notre mission quotidienne est d’assurer la continuité des opérations 
IT de nos clients, en effectuant la maintenance de leur 
infrastructure, tout en garantissant leur sécurité, ainsi que leur 
conformité vis-à-vis des différentes réglementations nationales ou 
européennes en vigueur. 

EMPLOYEES NATIONAL français 

LOCATION   38-40 parc d’activités 8308 Capellen Luxembourg  

WEBSITE www.rcarre.com / www.rcube.com 

 
CONTACT  
 

ceisenbarth@rcarre.com 

 

JOB OFFER 1 

JOB TITLE  
 
Consultant Informatique tout niveaux 

FUNCTIONS 

Pour l'un de nos clients, nous recherchons activement des consultants 
informatique tous niveaux. 
  
Que vous soyez expert, junior ou intermédiaire nous avons plusieurs 
opportunités à vous proposer.  
  
Ensemble nous évaluerons vos compétences, vos motivations et si nécessaire, 
le plan de formation afin de vous accompagner dans votre projet. 
  
 

Suite à ce positionnement vous serez intégré(e) aux équipes de l'un de nos 
clients en fonction de votre niveau :  

 L1: déménagement IT, installation, support utilisateur workplace, printers,  
 L2: Support utilisateurs avec accès à l'infra du client : création - suppression 

d'utilisateurs AD, mails, sauvegarde/restauration de fichiers, maintien et MAJ 
des procédures, 

http://www.rcarre.com/
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 L3: Résolution d'incidents applications servers, réseau, migrations, différents 
projets IT.  
 
QUALIFICATIONS 
 

 Vous aimez le contact mono client  
 Vous êtes motivé(e), sérieux(se) et appréciez le travail en équipe ? 

 
 

LANGUAGES  
 

 Vous maitrisez le français et l'anglais. L'allemand et le luxembourgeois sont un 
atout.  
 

OTHER INFORMATION (OPTIONAL): 
• Employment contract  
o Permanent  

 
• Working time  
o Full-time  

 
• Remuneration  

Nous vous proposons un package salarial attractif agrémenté d'une 
voiture de société et d'une carte essence  
 

• Workplace location  
 

 
• Other details  

 
 
 

INTERESTED? 

Please send your application to the following address via 

 e-mail : recrutement@rcarre.com 

 postal mail : 38-40 parc d’activités L-8308 Capellen 

 
JOB OFFER 2 

JOB TITLE  
Ingénieur Cybersécurité 

FUNCTIONS 
 

Mission  
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Vous aurez pour mission générale d'apporter et de mettre en place des solutions 
de conformité (compliance) et de sécurité des infrastructures sur lequel vous 
interviendrez en tant que spécialiste sécurité. 
  
  
Job description 
  
Vous rapporterez directement au responsable de la sécurité de l'information (« 
CISO ») et aurez les responsabilités suivantes 

 Mener l'implémentation et l'exécution des mesures de sécurité IT pour les 
sociétés de Rgroupe, 

 Conseiller, accompagner et mettre en œuvre des solutions de contrôle de la 
sécurité des informations au sein des infrastructures de nos clients, 

 Participer au développement et à la mise en œuvre des contrôles appropriés et 
efficaces pour réduire les menaces et les risques identifiés chez nos clients, 

 Créer des campagnes de sensibilisation au phising pour nos clients ainsi que le 
reporting nécessaire, 

 Participer à la création et la promotion des programmes d'information et de 
formation des bonnes pratiques en matière de Cybersécurité, 

 Participer à la résolution des incidents en matière de sécurité et rester à l'écoute 
et en veille afin de connaitre les éventuelles vulnérabilités, failles qui pourraient 
impacter nos clients et notre groupe, 

 Soutenir le développement et l'amélioration continue du ISMS (Information 
Security Management System) en lien avec les standards NIST ou ISO27001. 
 
QUALIFICATIONS 

 Vous êtes diplômé(e) d'un niveau BAC +3 ou +5 dans le domaine de la sécurité 
informatique, 

 Vous avez de bonnes connaissances des systèmes d'exploitation, protocoles 
réseaux et bonnes pratiques sécurité, 

 Vous avez une bonne compréhension des failles et vulnérabilités de sécurité 
informatique, 

 Compréhension approfondie des outils et technologies de sécurité; utilisation 
antérieure d'IDS/IPS, network scanners, d'outils d'audit et de reporting, de 
technologies de Firewall, de solutions SIEM et de solutions de protection des 
terminaux, 

 Connaissances des domaines de sécurité IT : Security+, ISO 27001 Lead 
Implementer, CISM, CISSP 
 
 
LANGUAGES  
 
Maîtrise du Français et de l’ Anglais 
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OTHER INFORMATION (OPTIONAL): 
• Employment contract  
o Permanent  

 
• Working time  
o Full-time  

 
• Remuneration  

Nous vous proposons un package salarial attractif agrémenté d'une 
voiture de société et d'une carte essence  
 

• Workplace location  
38-40 parc d’activités L-8308 Capellen 
 

• Other details  
 
 
 
 

INTERESTED? 

Please send your application to the following address via 

 e-mail : recrutement@rcarre.com 

 postal mail : 38-40 parc d’activités L-8308 Capellen 

 
JOB OFFER 3 

JOB TITLE  

Ingénieur Informatique - Systèmes & réseaux 
 
FUNCTIONS 

Intégré(e) à une équipe dynamique, motivée et polyvalente vous interviendrez en 
tant qu'Ingénieur(e) Informatique de niveau 2 à 3. 
  
  
Vous aurez comme principales missions 

 Résoudre les problèmes techniques de niveaux 2 et 3 à distance ou sur site 
 Etre le point de contact privilégié pour toutes les interventions délicates ou 

urgentes 
 Effectuer un suivi ticketing des interventions 
 Suggérer et suivre les améliorations possibles des procédures 
 Participer à la formation et l'évolution de l'équipe. 

 



 
 

  
UNICAREERS 2022 
30 September 2022 - Luxexpo 

 

 
 

 

5 
 

QUALIFICATIONS 
 

 Bachelier (3 ans)  
 Vous avez une expérience de 2 ans minimum dans un poste similaire  
 Vous êtes motivé(e), sérieux(se) et appréciez le travail en équipe  
  

 
LANGUAGES  
 

 Vous maitrisez le français et l'anglais. L'allemand et le luxembourgeois sont un 
atout.  
 

OTHER INFORMATION (OPTIONAL): 
• Employment contract  
o Permanent  
o Temporary for duration of         months  
o Internship  
o Other  

 
• Working time  
o Full-time  
o Part-time for          hours/week 
o Others / comments  

 
• Remuneration  

Nous vous proposons un package salarial attractif agrémenté d'une 
voiture de société et d'une carte essence  
 

• Workplace location  
Capellen 

 
• Other details   

 
 
 

INTERESTED? 

Please send you application to the following address via 

 e-mail : recrutement@rcarre.com 

 postal mail : 38-40 parc d’activités L-8308 Capellen 

 
 

OTHER CANDIDATE PROFILES THE COMPANY IS REGULARLY LOOKING FOR 

QUALIFICATIONS 
 
 
 
LANGUAGES  
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OTHER REQUIREMENTS 

 

 

 
INTERESTED? 

Please send your application to the following address via 

 e-mail :  

 postal mail :  

 
 


