
 
 
 
 

www.fdlv.com 
 

Forte d’une présence de 11 ans sur la Place Luxembourgeoise, FDLV est une société détenue par une holding 
familiale, FDLV Group et compte aujourd’hui une quarantaine de collaborateurs.  
FDLV Luxembourg intervient sur deux volets, la consultance en informatique (IT) et le « Business Advisory ». 
Basée à Leudelange, elle assiste ses clients des secteurs financier et industriel pour s’adapter à des 
environnements changeants et surmonter le poids des réglementations. 
Notre entreprise est totalement dédiée à la satisfaction de nos clients et de nos collaborateurs et s’appuie sur 
une culture d’entreprise forte. Celle-ci repose sur un triptyque de valeurs simples : le respect, l’humilité et la 
qualité. 

Afin de répondre aux challenges grandissant de notre société, nous recherchons plusieurs :  

Technical Analyst PL/SQL 

Vos principales missions : 
 
Le consultant aura pour principales activités de :  

- Participer à l’analyse détaillée à partir des besoins des utilisateurs : 

o Traduire les spécifications fonctionnelles en spécifications techniques.  

- Concevoir des solutions sur divers environnements informatiques :  

o Evaluer et assurer la viabilité et la durabilité de la solution.  

- Résoudre les incidents et les problèmes dans son domaine de responsabilité.  

- Gérer l’avancement des tâches.  

- Mise à jour de la documentation du système.  

 

Vos compétences :  

Techniques :  

o Expérience significative dans un département informatique en tant qu’analyste technique et 
développeur.   

o Très bonnes connaissances en PL/SQL Oracle 11g (minimum). 

o Bonne connaissance de l’environnement Unix/AIX, Batch, Perl…  

o Une expérience dans le secteur de l’industrie des fonds est un plus apprécié.   

 
 
Votre profil :  

 
- Passionné(e) des nouvelles technologies et aimant relever des challenges techniques sur des projets 

à forte valeur ajoutée.  
- Avoir le sens de la relation client.  
- Excellentes capacités de communication orales et écrites.  
- Etre organisé(e), méthodique et force de proposition.  
- Faire preuve de réactivité et de dynamisme.  
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- La maîtrise de l’anglais et de l’allemand sera considérée comme un atout.  

 

Ce que nous vous offrons :  
 
Au sein d’une société à dimension humaine, nous vous offrons :  

✓ La possibilité d’évoluer sur différents projets pour des clients de référence au Luxembourg (Banque, 

Assurance et Industrie),  

✓ Une attention particulière au développement de vos compétences à travers des formations et/ou 

certifications,    

✓ Un échange régulier avec nos équipes RH et vos Managers,  

✓ Un package salarial intéressant, 

✓ Et surtout un environnement de travail convivial ! 

 

Cette offre vous intéresse ?  
 
Vos candidatures - CV et lettre de motivation sont à adresser à HR@fdlv.com 
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