
Project Management Officer Senior 

Lux-Advisory est un cabinet de conseil spécialisé en gestion de projets et organisation. Nos consultants 
interviennent sur des projets à très forte valeur ajoutée dans des contextes internationaux. Dans le cadre de 
notre développement nous recherchons un(e) Project Management Officer Senior. 

Mission 
Notre client souhaite mener des travaux préparatoires afin de lancer la réalisation des projets spécifiques de 
Digitalisation. La mission consiste en la coordination des différents chantiers, dont en première priorité ceux 
concernant la stratégie IT, la stratégie RH IT, la plateforme unique, les outils de mobilité, la sécurité et la 
qualité des données. Ils peuvent s’y ajouter dans un deuxième temps des chantiers supplémentaires. 

Responsabilités 
Suivi et coordination des activités des différentes équipes – internes et externes : 

• Organisation des réunions de suivi avec les différentes parties prenantes 

• Suivi des impacts et des effets de bord et leur clarification avec les responsables de chaque chantier 

• Suivi des délais définis initialement en collaboration avec le client 

• Anticipation et gestion active les problèmes et des risques et leur communication aux responsables 
le cas échéant 

• Communication régulière de l’avancement des travaux au PMO central 

• Si requis, préparation des rapports ad-hoc à la demande du client 

• Si requis, support à la mise à jour de la méthode de gestion de projets en vigueur 
Gestion documentaire : 

• Préparation, gestion et communication récurrente aux parties prenantes des documents 
conformément à la méthode de gestion de projet en vigueur 

• Support à l’élaboration des templates pour les livrables qui seront jugés utiles dans le cadre de la 
mission 

• Préparation et communication des rapports de l’avancement des travaux aux responsables de 
chantiers et au PMO central 

•  Préparation des rapports des risques 

•  Si requis, préparation des supports de présentation pour les réunions 

•  Si requis, préparation des documents et des études ad-hoc demandés par le client 
Livrables : 

• Rapports d’avancement des travaux, rapports de risques, supports de présentations, comptes-
rendus, documents spécifiques, analyses et études ad-hoc requises, templates de nouveaux livrables, 
etc. 

 
Compétences 

• Maitrise des méthodes de gestion de projet Quapital-Hermes2 et Hermes 5 

• Coordination et suivi des travaux conduits par plusieurs interlocuteurs dans des domaines différents 

• Gestion des réunions 

• Gestion des risques liés aux projets 

• Rédaction et gestion des comptes rendus des réunions 

• Préparation et gestion des rapports d’avancement de différents chantiers 

• Rédaction des documents à l’attention de la Direction d’une entreprise 

• Gestion de versions et diffusion des documents aux parties prenantes 

• Maitrise de la suite Office 

• Maitrise du MS Project 

• Français courant (niveau C1) et anglais technique (B1) 

• L’allemand ou le luxembourgeois seraient un avantage 
 
Contact 

• Prière d’envoyer votre CV et votre lettre de motivation à hr@lux-advisory.com 

mailto:hr@lux-advisory.com

