
 
 
 

IAM Consultant(e) – Cyber Security 
 
 
 

★ Luxfactory est un conseiller économique et un partenaire d'innovation pour les startups, 
les PME et les grandes entreprises. Depuis plus de 25 ans, nous améliorons notre offre pour 

répondre aux meilleurs standards du marché. Luxfactory est également spécialisé dans la 
digitalisation. En tant que consultant Fit4digital certifié par Luxinnovation, nous proposons  

des audits de PME accordés par Luxinnovation. Luxfactory est également fournisseur de 
consultants IT et revendeur de matériel IT, neuf ou d'occasion dans le cadre de l'économie 

circulaire. Luxfactory est un acteur majeur de l'innovation au Luxembourg : en tant 
qu'incubateur, nous avons pu accueillir des startups à haut potentiel pour les aider à se 
développer à travers 4 programmes et Luxfactory est chaque année organisateur officiel du 

pavillon national luxembourgeois au Consumer Electronics Show de Las Vegas ★. 

Pour notre client, basé au Luxembourg, nous recherchons un(e) consultant(e) IAM. 

Rigoureux, précis et méthodique ? Vous avez des connaissances en gestion d’accès (création, 
management, mise à jour) et souhaitez monter en compétence dans le domaine de la cyber 
sécurité ? Alors nous avons le poste pour vous ! 

 

 

Vos objectifs 

 Vous gérerez les droits d’accès quotidiens au sein de l’entreprise, de l’intégration à 
l’accès à la revalidation 

 Vous maintiendrez les mises à jour et les mises à niveau du logiciel IAM en relation 
avec l’opération de support 

 Vous serez en charge de la résolution des incidents signalés  
 Vous serez le responsable de la production des rapports et de tableau de bord sur la 

sécurité et l’IAM 
 Vous fournirez des recommandations concernant l’optimisation des infrastructures et 

des processus du client 
 Vous apporterez votre support à la mise en œuvre de nouvelles applications  et de 

nouveaux processus 
 Vous participerez à la formation continue sur de multiples sujets liés à la sécurité 

 



 
 

Votre profil 

 Domaine(s) d’expertise : Gestion d’accès logiques et/ou Sécurité des applications.  
 Formation de niveau universitaire ou expérience professionnelle adaptée (minimum 

BAC+3 avec expérience). 
 Parfaite maîtrise du Français et solides connaissances en Anglais. 

 Polyvalence (une bonne connaissance des différents métiers de la Banque sera un 
atout supplémentaire). 

 Connaissances des systèmes Windows et/ou Unix, gestion des accès (IAM), contrôles, 
recertification d’accès, mode d’authentification, sécurité, Active Directory, Sailpoint 

Identity IQ 
 Vous êtes ouvert d’esprit, possédez un esprit d’équipe et une bonne capacité 

d’adaptation 
 Vous faites preuve d’initiative, êtes orienté client et avez une bonne aisance 

relationnelle 

 


