
 
 
 
Vous êtes à la recherche d’un emploi au sein d’un groupe international où vous pourrez relever de 
nombreux défis, montrer l’étendue de vos compétences et de votre motivation et rejoindre une équipe de 
professionnels aux talents divers ? 
 
Alors SD Worx est fait pour vous ! 
 
Nous assistons efficacement nos clients dans la gestion quotidienne de leurs ressources humaines 
dans de multiples domaines. Afin de soutenir le développement de ses activités, SD Worx Luxembourg 
recherche pour entrée immédiate ou à convenir : 

 
 

Stagiaire (h/f) 
« BI-Outils de Pilotage & Reporting » 

 
 
Vous êtes en cours d’obtention de votre BAC + 4 ou BAC +5 ?  
Vous intégrerez notre département IT « Support & Projets » où vous serez un Réel Acteur. 
 
Vous maîtrisez le français et l’anglais (oral et écrit) pour répondre aux échanges internationaux 
potentiels ?  
 
Vous êtes à l’aise avec les outils informatiques ? Vous avez des connaissances dans les langages de 
programmations tels que C# et SQL ?  
 
Vous êtes créatif et force de proposition pour améliorer les outils ?  
 
Vous êtes reconnu pour votre capacité d’analyse-synthèse, votre rigueur et votre esprit d’équipe ? 
 
Vous êtes doté d’une aisance relationnelle et capacité de coordination (p.e : brainstorming) ? 
 
Vous savez travailler en autonomie et de manière qualitative sur les projets dont vous êtes en charge à 
destination de notre clientèle (interne et externe) ? 
 
 
Vos missions : 
 

• Développement de nouveaux rapports ou tableaux de bords, 

• Adaptation de rapports via format type « mobile », 

• Participation à l’internationalisation des rapports, 

• Participation aux projets de déploiement de la solution 

• Amélioration de la méthodologie liés aux transferts de données inter-bases, 

• Support sur la solution auprès des clients et collaborateurs internes, 

• Intégration aux réunions (interne et clientèle). 
 
Rejoindre notre équipe c’est travailler sur une solution de reporting axée sur l’outil leader du marché 
(reconnu par Gartner dans le domaine de la BI) visant la valorisation des données en gestion au sein des 
outils liés à la paie. Elle se révèle pour notre clientèle une valeur ajoutée pour leur  pilotage RH (ex : 
tableaux de bords divers (suivi et impact des absences, analyse population…). Elle est également utilisée 
au sein de notre organisation pour suivre l’activité de production de nos gestionnaires de paie. 
 
SD Worx, une expérience mais aussi l’élargissement de vos connaissances et compétences sur la 
qualité et la personnalisation des rapports proposés dans une solution de reporting reconnue.  
 
 
Booster votre CV ! SD Worx vous offrira l’opportunité d’évoluer au sein d’une équipe dynamique et 
engagée où votre motivation et implication sauront être appréciées. 
 
 
Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation + CV actualisé) à l’attention de STAHL Laëtitia  à : 
jobslux@sdworx.com sous référence : ST-ITBI12017. 


