
Les personnes intéressées sont priées d’adresser 
leur lettre de candidature manuscrite, indiquant 
la référence du poste choisi, accompagnée d’un 
curriculum vitae détaillé ainsi que d’une copie 
certifiée conforme à l’original du(des) diplôme(s) 
obtenus et requis, jusqu’au 20 février 2007 à la :

Banque centrale du Luxembourg
Ressources humaines - L-2983 Luxembourg

Vos responsabilités
Au sein de l’entité Relations externes et communications, vous serez en charge 
de préparer les manifestations extérieures de la banque centrale et de contribuer 
à ses interventions publiques.

Votre profil
  formation BAC+5 en sciences économiques pures, avec formation
  complémentaire souhaitée en droit ou en sciences politiques,
  expérience professionnelle, de préférence dans les domaines
  bancaires ou institutionnels internationaux,
  capacité rédactionnelle éprouvée en langue anglaise et maîtrise
  d’autres langues telles le français et / ou l’allemand.

Un external relations officer (m/f) 
Temps plein, CDD Réf. ERO/004/07

Des conseillers juridiques (m/f)
Temps plein, CDI réf. JUR/002/07

Vos responsabilités
Au sein du Secrétariat général, votre fonction consiste à conseiller la Banque, 
en particulier la Direction, sur les aspects juridiques de son activité. Ces aspects 
juridiques couvrent le droit communautaire et le droit national, en particulier 
le droit financier public et privé. La fonction implique de nombreux contacts 
extérieurs, notamment avec les services juridiques du Système européen des 
banques centrales, des institutions et organismes de l’Union européenne ainsi 
que d’organisations internationales.

Votre profil
  formation universitaire approfondie en droit avec une
  spécialisation, si possible, en droit communautaire ou financier,
  de préférence, une expérience professionnelle dans ces domaines, 
  capacité de produire, avec efficacité et dans le respect de stricts
  délais, des analyses juridiques clairement structurées et utiles
  pour les organes de décision,
  grande disponibilité, des capacités relationnelles pour travailler
  en équipe et communiquer, tant vis-à-vis de la hiérarchie que vis
  à-vis des collègues,
  bonne maîtrise des outils bureautiques,
  capacité de rédiger en langue anglaise ; la connaissance des
  langues française, allemande ou luxembourgeoise constitue un
  atout complémentaire important.

Un compliance officer (m/f) 
Temps plein, CDI Réf. CO/003/07

Vos responsabilités
Au sein de l’entité Service juridique, vous serez en charge:
  de veiller à la conformité de l’action de la banque aux lois, règlements et
  normes déontologiques,
  de prévenir le risque de non-conformité dans les domaines prédéfinis par
  la direction et d’identifier les conséquences en cas de non-respect,
  de gérer le risque de compliance,
  de superviser la mise en place des actes juridiques de la BCE
  (conformité et calendrier) dans une optique juridique,
  de coopérer avec les autres fonctions de contrôle interne.

Votre profil
  formation supérieure BAC+5 en droit ; DESS Gestion Finance ou
  Contrôle de Gestion constitue un avantage,
  expérience professionnelle réussie dans la mise en place d’une
  fonction similaire au Luxembourg,
  excellentes capacités relationnelles et rédactionnelles, esprit de
  synthèse et d’initiative,
  parfaite maîtrise du français et de l’anglais; la connaissance du
  luxembourgeois et de l’allemand constitue un avantage.

Vos responsabilités
Au sein de l’entité « Surveillance et oversight », vous serez chargé de :
  l’analyse de la situation actuelle et des développements structurels
  potentiels relatifs à la stabilité financière du secteur bancaire et
  financier luxembourgeois et européen ; et
  contribuer à la surveillance des systèmes de paiement et de
  règlement des opérations sur titres.

Votre profil
  formation universitaire approfondie en économie et/ou en finance,
  capacité de conduire des analyses à l’aide d’outils analytiques
  économétriques appropriés et d’en présenter les résultats de manière
  logique, non-technique et concise dans des rapports, des publications
  académiques et des notes de discussion,
  capacité de travailler avec efficacité, dans un esprit d’équipe et dans le
  respect de stricts délais,
  excellent sens de la communication,
  maîtrise des outils bureautiques courants,
  très bonne maîtrise de l’anglais.
Les éléments suivants étant considérés comme un avantage:
  doctorat en économie et/ou en finance,
  expérience dans la conduite d’analyses dédiées à la stabilité financière du
  secteur bancaire et financier luxembourgeois et européen ; et au domaine
  de la stabilité financière en général,
  des publications dans ces domaines,
  expérience dans les domaines de systèmes de paiement et de règlement
  des opérations sur titres,
  maîtrise du français et/ou d’une autre langue usuelle au Luxembourg.

Des experts stabilité financière et oversight (m/f) 
Temps plein, CDI Réf. SFO/005/07

Vos responsabilités
Au sein de la cellule Audit interne, vous serez en charge :
  d’assurer des missions d’audit opérationnelles et financières,
  de procéder à des missions d’enquête,
  de participer à des missions dans le cadre des activités d’audit
  au sein de l’Eurosystème / du Système Européen de Banques
  Centrales (SEBC).

Votre profil
  titulaire d’un diplôme universitaire BAC+5 en audit, sciences
  économiques ou gestion,
  expérience de quelques années en audit interne et/ou externe,
  certificats de réviseur d’entreprise ou CIA ou CISA constituent un
  avantage,
  solides capacités d’analyse et de synthèse,
  très bonnes capacités rédactionnelles,
  parfaite maîtrise du français et de l’anglais; la connaissance
  du luxembourgeois et de l’allemand constitue un avantage complémentaire,
  maîtrise des outils bureautiques courants (Word, Excel, PowerPoint etc.).

Un auditeur interne (m/f)
Temps partiel, CDI réf. AI/001/07

Vos responsabilités
Vous serez amené à renforcer les capacités analytiques de l’entité Front-Office 
dans le cadre de ses missions liées aux opérations de politique monétaire de 
l’Eurosystème. Vous serez en charge :
  du suivi et de l’analyse des développements sur les marchés
  de capitaux,
  des contacts avec les contreparties et autres banques centrales,
  du traitement de dossiers Eurosystème en relation avec le cadre
  opérationnel des opérations de politique monétaire.

Votre profil
  formation universitaire à orientation économique ou financière,
  expérience préalable dans les domaines du droit financier, du
  marché des crédits ou des marchés monétaires et obligataires
  présente un avantage certain,
  excellente connaissance des outils bureautiques courants,
  capacité à gérer son travail de façon autonome et efficace,
  facilités de contact, aptitude à communiquer et à travailler en équipe,
  très bonnes capacités rédactionnelles et orales en français,
  allemand et anglais.

Un analyste front office (m/f) 
Temps plein, CDI Réf. FO/006/07

Vos responsabilités
Vous constituerez le renfort des effectifs du Back-Office à la suite de 
l’accroissement général des activités. Vous serez en charge d’analyser 
et d’implémenter les nouvelles fonctionnalités en relation avec le cadre 
opérationnel de l’Eurosystème et les services offerts par la BCL.

Votre profil
  formation universitaire à orientation économique ou financière,
  expérience pratique d’Olympic et de Swift ainsi que dans le
  domaine des titres et/ou back-offices présente un avantage certain,
  excellente connaissance d’outils bureautiques courants,
  capacité à gérer son travail de façon autonome et efficace,
  facilités de contact, aptitude à communiquer et à travailler en équipe,
  très bonnes capacités rédactionnelles et orales en français,
  allemand et anglais.

Un analyste back office titres (m/f) 
Temps plein, CDI Réf. BOT/007/07

Vos responsabilités
Vous serez en charge de diverses tâches administratives et de secrétariat de la 
banque.

Votre profil
Pour ce poste de confiance, le profil est le suivant :
  formation minimum BAC,
  expérience professionnelle de plusieurs années dans une fonction
  similaire,
  excellentes capacités de communication,
  rigueur et organisation dans le travail,
  grande disponibilité,
  bonne connaissance des outils bureautiques usuels,
  maîtrise indispensable des langues luxembourgeoise, française et anglaise ;
  l’allemand étant considéré comme un avantage.

Des assistants administratifs (m/f) 
Temps plein ou temps partiel, CDI Réf. AA/008/07

Vos responsabilités
Au sein de la cellule Organisation et contrôle de gestion, vous serez en 
charge principalement :
  de la mesure des différents types de risque inhérents à l’activité de la
  gestion des portefeuilles,
  de l’analyse de ces mesures par rapport à des risques prédéfinis,
  de la signalisation des dépassements de seuils de risque,
  du suivi des éléments permettant de réduire/contrôler le risque.
Vous serez également en charge du suivi et de l’évaluation des autres 
risques liés à l’activité de la banque.

Votre profil
  formation Bac+5 à orientation économique ou finance, l’obtention d’un CFA
  constitue un avantage certain,
  expérience professionnelle d’au moins 4 années dans une fonction similaire,
  très bonnes connaissances des marchés et des produits financiers,
  bonnes connaissances des méthodes de quantification/analyse de risque,
  excellentes capacités d’analyse et de synthèse ; autonomie et sens critique,
  bonne connaissance des outils bureautiques usuels, la connaissance des
  systèmes d’information (Reuters, Bloomberg) constitue un atout,
  capacité rédactionnelle éprouvée en langue française et en langue anglaise;
  la connaissance du luxembourgeois et de l’allemand constitue un avantage.

Un risk manager (m/f) 
Temps plein, CDI Réf. RM/009/07

Vos responsabilités
Au sein du département Ressources humaines, vous serez en charge :
  de participer à la conception, à la construction, à la mise en place et à
  l’optimisation des politiques RH,
  d’identifier les besoins opérationnel en prenant connaissance des
  pratiques et éventuels outils sur le marché externe tout en tenant compte
  des réglementations en vigueur à la Fonction Publique,
  d’assister l’équipe des gestionnaires RH en termes de gestion quotidienne
  des ressources humaines.

Votre profil
  formation Bac+5 à orientation gestion des ressources humaines, idéalement
  complétée par des études juridiques,
  expérience professionnelle de 6 à 10 ans dans les Ressources humaines,
  capacité de produire, avec efficacité et dans le respect de délais parfois
  stricts, des analyses clairement structurées et indispensables pour les
  organes de décision,
  bonne compréhension du mode de fonctionnement du secteur public,
  excellentes capacités relationnelles et rédactionnelles,
  esprit d’équipe et aisance relationnelle,
  maîtrise des outils bureautiques courants (Word, Excel, PowerPoint etc.),
  parfaite maîtrise du français et de l’anglais; la connaissance du
  luxembourgeois et de l’allemand constitue un avantage certain.

Un analyste Ressources humaines (m/f) 
Temps plein, CDI Réf. RH/010/07

Vos responsabilités
Vous travaillerez au sein d’une petite équipe de l’entité Infrastructures 
de marché et serez en charge d’effectuer des analyses en matière de 
paiements et de règlement titres au niveau européen et national.

Votre profil
  formation supérieure Bac+5 en économie ou en droit,
  expérience professionnelle dans le domaine des paiements ou du règlement
  titres est un avantage,
  excellentes capacités relationnelles et rédactionnelles, esprit de synthèse et
  d’équipe,
  parfaite maîtrise du français et de l’anglais; la connaissance du 
  luxembourgeois et de l’allemand constitue un avantage.

Un économiste (m/f)
Temps plein, CDI Réf. ECO/011/07

Vos responsabilités
Au sein de l’entité Applications et développements, vous serez en charge :
  de la participation à l’élaboration de cahier de charges et d’analyses de
  nouvelles applications,
  de la participation aux phases de tests et aux mises en production,
  du suivi de production et de maintenance d’applications,
  du suivi des relations avec les utilisateurs et les fournisseurs.

Votre profil
  formation supérieure Bac+5 ou formation Bac+3 à profil technique ou
  informatique,
  fort intérêt pour l’informatique et expérience professionnelle réussie
  dans la mise en place d’au moins une application informatique,
  capacité de travailler en équipe dans un cadre fortement méthodologique,
  enclin à la variété technologique et aux changements, 
  aptitude et volonté d’assumer des tâches de coordination de projet, 
  parfaite maîtrise du français et de l’anglais requise.

Un informaticien applications développements (m/f) 

Temps plein, CDI Réf. IAD/012/07

Vos responsabilités
Dans le cadre du lancement de la Centrale d’achats de la Banque, vous serez en 
charge de :
  la formulation de demandes d’achat,
  du contrôle des offres,
  du suivi des commandes,
  de la vérification des factures et de la réconciliation avec le budget.

Votre profil
  formation universitaire,
  attitude commerciale et de négociateur avec les fournisseurs externes, ainsi
  qu’avec les clients internes,
  polyvalence et aptitude pour le travail en équipe,
  maîtrise des outils bureautiques Word, Excel et browsing Internet,
  excellente maîtrise des langues française et anglaise, (l’allemand
  constituant un atout)
  expérience professionnelle à un poste semblable souhaitée.

Des acheteurs (m/f) 
Temps plein, CDI Réf. ACH/013/07

Une première sélection sera faite sur base des dossiers 
introduits (titres et expériences)

La Banque centrale du Luxembourg, membre de l’Eurosystème,
recrute des agents pour les fonctions suivantes :


