
Your responsibilities :
Within the General Secretariat, you will :

  provide legal advice to the attention of the Bank, specifically in financial law ;
  be involved in the drafting of legal reports with respect to insolvency law as well as 
  in the implementation of specific procedures in this context ;
  take part in European and international meetings and will regularly be in contact 
  with the legal services of the European System of Central Banks, institutions of the 
  European Union and international organisations.

Your profile :
  Master degree in Law ;
  Specialisation in corporate (insolvency) and financial law ;
  Strong knowledge of British financial law ;
  Professional expertise in an international law firm or a private or public institution 
  of the financial sector would be an advantage ;
  Strong verbal and written communication skills in French and English ; 
  any other language will be considered as an advantage ;
  Ability to work efficiently, independently as well as in a team and in a multicultural 
  environment.

For further information, please contact :
Mr. Etienne de Lhoneux, Secretary General, Tel. : (+ 352) 4774 4240

LEGAL COUNSEL (m/f)
Full time ref. : SG/012/10

Vos responsabilités :
Au sein du Département Statistiques, vous serez en charge :

  de la collecte de données auprès du secteur financier ;
  du contrôle et l’analyse des données collectées ;
  du contact avec les déclarants ;
  du développement et la maintenance de structures micro-informatiques.

Votre profil :
  titulaire d’un bachelor (Bac+3) en gestion ou en statistique ;
  expérience dans le secteur financier luxembourgeois et plus particulièrement du 
  reporting prudentiel et statistique ;
  grande aisance dans l’utilisation des outils bureautiques courants (Word, Excel, 
  PowerPoint etc.) et connaissance du logiciel SAS ;
  connaissance de la comptabilité des entreprises du secteur financier et des 
  instruments financiers ;
  parfaite maîtrise du français, de l’anglais et de l’allemand ; la connaissance 
  du luxembourgeois constitue un avantage.

Pour plus d’informations par rapport au poste, veuillez contacter :
M. Roland Nockels, Département Statistiques, Tél. : (+ 352) 4774 4288

STATISTICIEN (m/f)
Temps plein, CDI réf. : STAT/013/10

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

Vos responsabilités :
Au sein de l’entité «Prévention des risques», 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 dans les domaines de la prévention des 
  risques et du contrôle interne ;
  de contribuer à la rédaction des instructions internes.

Votre profil :
  formation supérieure Bac+5 en droit; une formation complémentaire en gestion 
  d’entreprises ou similaire constitue un avantage ;
  expérience professionnelle réussie dans une fonction similaire au Luxembourg ;
  excellentes capacités d’analyse et de synthèse, de rédaction et de communication ;
  bonne maîtrise des outils bureautiques courants ;
  parfaite maîtrise du français et de l’anglais; la connaissance du luxembourgeois 
  et de l’allemand constitue un avantage.

Pour plus d’informations par rapport au poste, veuillez contacter :
M. Charles Schoen, Audit interne et prévention des risques, Tél. : (+ 352) 4774 4225

COMPLIANCE OFFICER (m/f)
Temps plein, CDI réf. : PR/003/10

Vos responsabilités :
Au sein de l’entité «Back-Office - Gestion des garanties», vous serez en charge :

  d’analyser la conformité des garanties proposées aux règles de l’Eurosystème ;
  de faire le suivi des garanties éligibles pour les opérations de refinancement de 
  l’Eurosystème ; 
  de contribuer à l’amélioration du cadre opérationnel de l’Eurosystème ; 
  des contacts de la BCL avec ses contreparties, avec la BCE ainsi qu’avec les autres 
  banques centrales de l’Eurosystème.

Votre profil :
  formation Bac+5 à orientation économique ou financière ; 
  connaissance approfondie des produits structurés et de la  titrisation (ABS) ;
  excellente maîtrise des outils bureautiques courants ;
  pratique courante du français, allemand et anglais.

Pour plus d’informations par rapport au poste, veuillez contacter :
M. Patrick Welscher, Section Back office – gestion des garanties, Tél. : (+ 352) 4774 4451

COLLATERAL MANAGER (m/f)
Temps plein, CDD réf. : BO/010/10

Your responsibilities :
Within the Eurosystem Procurement Coordination Office, you will :

  Provide input to the exchange and development of best practices in public 
  procurement ;
  Coordinate, support and advise during procurement procedures ;
  Establish common requirements for joint procurements, undertake market analysis, 
  and review procurement related documents ;
  Contribute to the conceptual developments in relation to EPCO’s activities.

Your profile :
  Relevant University degree and several years of work experience in areas related to 
  public procurement activities ;
  Experience in legal and administrative tasks as well as strong analytical skills ;
  Ability to network as well as to establish and maintain cooperative relationships ;
  Ability to take initiatives and to motivate others ;
  Highly motivated, flexible and a team player ;
  Excellent time management and organisation of tasks ;
  Strong verbal and written communication skills in English ; knowledge of any other 
  EU language will be considered as an advantage.

For further information, please contact :
Mr. Stephen Kaiser, Head of EPCO, Tel. : (+352) 4774 4529, 
or Mr. Kim Riisgaard, Tel. . (+352) 4774 4385,
or consult www.bcl.lu/en/bcl/EPCO/index.html

PURCHASING OFFICER (m/f)
Full time ref. : EPCO/006/10

Vos responsabilités :
Au sein de la cellule Audit interne, vous serez en charge :

  d’exécuter des missions d’audit interne ;
  de participer à des missions européennes dans le cadre des activités d’audit du 
  Système européen de banques centrales (SEBC) ;
  de formuler des avis dans le cadre des compétences de l’audit interne.

Votre profil :
  formation Bac+5 en audit, sciences économiques, financières, de gestion ou équivalent ;
  expérience professionnelle confirmée de plusieurs années en audit 
  externe et/ou interne ou en audit informatique ;
  une certification de réviseur d’entreprise ou CIA et/ou CISA constitue un avantage ;
  solides aptitudes d’analyse et de synthèse ;
  très bonnes capacités rédactionnelles et de communication ;
  bonne maîtrise des outils bureautiques courants ;
  parfaite maîtrise du français et de l’anglais ; la connaissance du  Luxembourgeois 
  et de l’allemand constitue un atout.

Pour plus d’informations par rapport au poste, veuillez contacter :
M. Charles Schoen, Audit interne et prévention des risques, Tél. : (+ 352) 4774 4225

AUDITEUR INTERNE (m/f)
Temps plein, CDI réf. : AI/002/10

Vos responsabilités :
Au sein du Département Opérations, vous serez amené à renforcer temporairement les 
capacités opérationnelles de l’entité «Back-Office - Gestion des garanties». Vous serez en 
charge : 

  de la saisie et de la validation des opérations de livraison de titres ;
  de la gestion du collatéral ; 
  du paiement de coupons ;
  des contacts de la BCL avec ses contreparties, ainsi qu’avec les autres banques 
  centrales de l’Eurosystème.

Votre profil :
  formation Bac+2 à orientation économique ou financière ;
  connaissance d’Olympic et de SWIFT ainsi qu’une expérience professionnelle 
  préalable dans le domaine des titres présentent un avantage certain ;
  bonne maîtrise des outils bureautiques courants ;
  pratique courante du français, allemand et anglais.

Pour plus d’informations par rapport au poste, veuillez contacter :
M. Patrick Welscher, Section Back office – gestion des garanties, 
Tél. : (+ 352) 4774 4451

OPERATEUR BACK-OFFICE (m/f)
Temps plein, CDD réf. : BO/009/10

Vos responsabilités :
Au sein du Département Statistiques, vous serez en charge des tâches suivantes :

  Définition et mise à jour du cadre réglementaire et du système de collecte dans le 
  domaine des statistiques bancaires et monétaires ;
  Supervision de la collecte statistique auprès des banques et vérification qualitative 
  des données collectées ;
  Compilation et analyse des agrégats statistiques dans le domaine bancaire et 
  monétaire ;
  Rédaction d’analyses spécifiques et contribution aux publications de la BCL 
  (principalement en français) ;
  Participation aux réunions nationales ou internationales ayant trait au domaine 
  bancaire et monétaire.

Votre profil :
  Titulaire d’un diplôme BAC +5 en Economie, en Statistiques ou en Finances ;
  Connaissance du système européen des comptes nationaux (SEC 95), de lacomptabilité 
  des entreprises financières (IAS/IFRS) ainsi que du secteur financier luxembourgeois ;
  Parfaite maîtrise du français, de l’anglais et de l’allemand; la connaissance du 
  luxembourgeois constitue un avantage ;
  Grande aisance dans l’utilisation des outils bureautiques courants (Word, Excel, 
  PowerPoint etc.) ; la connaissance du logiciel SAS constitue un avantage ;
  Capacité à travailler de façon autonome sur des projets tout en s’intégrant dans une 
  structure existante.

Pour plus d’informations par rapport au poste, veuillez contacter :
M. Roland Nockels, Département Statistiques, Tél. : (+ 352) 4774 4288

ECONOMISTE STATISTICIEN (m/f)
Temps plein, CDI réf. : ECOSTAT/011/10

Your responsibilities :
Within the Economics and Research Department, you will :

Contribute to data imputation and research using the first wave of a recurrent 
Luxembourg survey on household finances and consumption.  The position will initially 
be offered as a temporary contract, which may subsequently be transformed into a 
permanent contract.

  Supervising the conduct of the survey by an external fieldwork institute or company ;
  Data imputation as required ;
  Conducting academic research on the behaviour of Luxembourghouseholds and firms ;
  Articulating clearly the policy implications of the research findings to policy makers 
  and to a wider audience ;
  Disseminating research results through central bank publications and through refereed 
  international journals ;
  Presenting research papers at academic and central bank conferences and workshops.

Your profile :
  A PhD in economics, statistics or related disciplines or equivalent experience ;
  Preferably experience in data imputation and using micro data, especially from 
  household surveys ;
  Excellent communication skills (both orally and in writing) in English and French 
  German ;
  Research expertise, as evident from publications in peer-reviewed international 
  journals of good quality ;
  Dynamic, result-orientated and team worker.

For further information, please contact :
Dr Thomas Mathä, Tel. : +352 4774 4270, or Dr Paolo Guarda, Tel. : +352 4774 4298

ECONOMIST (PhD) (m/f)
Full time ref. : ECO/001/10

Vos responsabilités :
Au sein de la Section Surveillance des liquidités, vous serez en charge des tâches suivantes :

  Analyse et suivi du risque de liquidité des opérateurs de marché au niveau 
  individuel et agrégé ;
  Analyse et suivi des développements dans le domaine de la réglementation financière.

Votre profil :
  Titulaire d’un diplôme universitaire BAC +5 en économie ;
  Expérience professionnelle auprès d’un établissement financier dans le domaine de 
  la gestion du risque ou de la trésorerie respectivement auprès d’un cabinet de 
  conseil et d’audit ;
  Maîtrise du français, de l’anglais et de l’allemand; la connaissance du luxembourgeois 
  constitue un avantage ;
  Grande aisance dans l’utilisation des outils bureautiques courants (Word, Excel, 
  PowerPoint etc.) ; la connaissance d’outils statistiques et d’exploitation de bases de 
  données constitue un avantage ;
  Esprit d’équipe et d’initiative.

Pour plus d’informations par rapport au poste, veuillez contacter :
M. Marc Ronkar, Section Surveillance des liquidités, Tél. : (+352) 4774 4448

ECONOMISTES Surveillance des liquidités (m/f)
Temps plein réf. : SP/004/10

Vos responsabilités :
Au sein de la Section Infrastructures et systèmes de paiement, vous serez en charge des 
tâches suivantes : 

  Analyse et suivi des développements dans le domaine des systèmes de paiement et 
  de règlement des opérations sur titres en vue de formulation de politique de la 
  banque et de l’eurosystème en la matière ;
  Rédaction d’avis et de publications en la matière ;
  Participation à des groupes de travail en la matière.

Votre profil :
  Titulaire d’un diplôme universitaire BAC +5 en économie ;
  Une expérience dans le domaine et/ou des connaissances en matière de systèmes 
  de règlement des opérations sur titres et/ou des instruments de paiement 
  constituent un atout ;
  Grande aisance dans l’utilisation des outils bureautiques courants (Word, Excel, 
  PowerPoint etc.); la connaissance d’outils statistiques constitue un avantage ;
  Maîtrise du français, de l’anglais et de l’allemand; la connaissance du luxembourgeois 
  constitue un avantage ;
  Esprit d’équipe et d’initiative.

Pour plus d’informations par rapport au poste, veuillez contacter :
M. Pierre Thissen, Section Infrastructures et systèmes de paiement,
Tél. : (+352) 4774 4226

ECONOMISTE Infrastructures et systèmes de paiement (m/f)
Temps plein  réf. : SP/007/10

Vos responsabilités :
Au sein de la Section Oversight, vous serez en charge des tâches suivantes :

  Analyse et suivi des risques et des développements dans le domaine des systèmes 
  de paiement et de règlement des opérations sur titres ainsi que des instruments de 
  paiement ;
  Rédaction d’avis et de publications en la matière.

Votre profil :
  Titulaire d’un diplôme universitaire BAC +5 en économie ;
  Une expérience dans le domaine de l’audit ou du Risk management et des 
  connaissances en matière de systèmes de règlement des opérations sur titres et/ou 
  des instruments de paiement constituent un atout ;
  Grande aisance dans l’utilisation des outils bureautiques courants (Word, Excel, 
  PowerPoint etc.) ; la connaissance d’outils statistiques constitue un avantage ;
  Maîtrise du français, de l’anglais et de l’allemand; la connaissance du luxembourgeois 
  constitue un avantage ;
  Esprit d’équipe et d’initiative.

Pour plus d’informations par rapport au poste, veuillez contacter :
Mme Catherine Winandy, Section Oversight, Tél. : (+352) 4774 4262

ECONOMISTE Oversight (m/f)
Temps plein réf. : SP/005/10

Les personnes intéressées sont priées d’adresser leur lettre de motivation manuscrite, indiquant la référence du poste choisi, 
accompagnée d’un curriculum vitae détaillé ainsi que d’une copie du (des) diplôme(s) obtenus et requis, jusqu’au vendredi 7 mai 2010 à la

Banque centrale du Luxembourg - Ressources humaines - L-2983 Luxembourg

Les dossiers incomplets ou non conformes ne seront pas considérés !
La sélection des candidats sera faite sur base des dossiers introduits (titres et expériences).


