La Fondation RESTENA recrute un

Directeur (H/F)
RESTENA, Réseau Téléinformatique de l’Éducation Nationale et de la Recherche, a été
déployé au début des années 90 pour fédérer les infrastructures de télécommunication
pour la recherche et l’éducation. Afin de mener à bien cette action, la Fondation
RESTENA a été constituée en juin 2000.
Les entités membres du conseil d’administration de la Fondation sont: Université du
Luxembourg, Luxembourg Institute of Science and Technology, Luxembourg Institute of
Health, Luxembourg Institute of Socio-Economic Research, Centre des Technologies de
l’Information de l’Etat, Centre de Gestion Informatique de l’Education, Service des Médias
et de la Communication, ainsi que les Ministères de la Recherche, de l’Enseignement
supérieur, de l’Éducation Nationale et des Finances.
La Fondation, acteur majeur du numérique de la communauté Enseignement et
Recherche, conçoit et exploite le réseau sécurisé à haut débit fournissant une
connectivité nationale et internationale dédiée complétée par un portefeuille de services
aux chercheurs, enseignants, étudiants et élèves. Le réseau national RESTENA est membre
actif du réseau paneuropéen GÉANT, dédié à la communauté Recherche et
Enseignement internationale. De par cela, la Fondation soutient la coopération globale
en partageant avec ce réseau les travaux de R&D et la diffusion des services.
Dans son rôle de coordination des ressources Internet au niveau national, la Fondation est
en charge de la gestion du nom de domaine .LU et participe activement à l'opération de
la plateforme d'échange de trafic Internet LU-CIX.
Le directeur devra assurer le bon fonctionnement de la Fondation et garantir le
développement des services, prioritairement en réponse à l'évolution des demandes du
secteur Enseignement et Recherche et pour ce qui est du registre .LU, de veiller à une
évolution dans les règles de l’art. Il représentera la Fondation dans des réunions nationales
et internationales de très haut niveau.
Dans le cadre de sa mission il assurera la gestion journalière et financière ainsi que
l'organisation générale. La gestion du personnel, y compris le coaching des
collaborateurs, en est un élément intégral. Le directeur soumettra au conseil
d’administration sa vision stratégique en fonction de l'évolution des besoins tout en
assurant la cohérence avec les programmes gouvernementaux.
Afin de réaliser au mieux la mission, les compétences spécifiques suivantes sont de rigueur:



Une qualification académique de niveau universitaire dans le domaine d’activité
visé;
La maîtrise des langues luxembourgeoise, anglaise et française est requise, la
pratique de l'allemand est un atout;





Le candidat a une expérience professionnelle approfondie dans l'informatique des
réseaux et systèmes, tout en étant à l'aise dans la gestion de systèmes exigeants en
termes de robustesse et sécurité;
Une très bonne connaissance du fonctionnement d'Internet, y inclus des
considérations régulatoires et relations internationales, est essentielle;
Disposer d’une certaine expérience en gestion et finance ainsi qu’en gestion
projets et équipes.

L’évolution du numérique et le dynamisme international contribuent à créer un
environnement de travail particulièrement enrichissant. Le contexte offre de nombreuses
perspectives d’évolution non seulement au sein de la Fondation mais aussi auprès de ses
homologues européens.
Les dossiers de candidatures avec lettre de motivation, CV détaillé en français et en
anglais et photo récente sont à envoyer à:
Fondation RESTENA
Président du Conseil d’administration
2, avenue de l'Université
L-4365 Esch-sur-Alzette
Date limite d’envoi des dossiers de candidatures: 30 novembre 2016.

