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PwC Luxembourg est le premier cabinet de services professionnels au Luxembourg, employant 2.700 personnes
originaires de plus de 70 pays différents. Nous fournissons des services en matière d’audit, de fiscalité et de conseil –
notamment dans des domaines tels que la gestion, les transactions, le financement et la règlementation – à une clientèle
variée et internationale.

Votre mission
Intégré(e) dans une équipe, vous serez amené(e) à :

• Intervenir sur des missions d’audit et de commissariat aux comptes pour des clients locaux ou internationaux dans
•
•

des secteurs professionnels variés (fonds d’investissement, banques, sociétés commerciales, assurances et
réassurances, Private Equity, Real Estate),
Mettre en œuvre notre méthodologie d’audit (analyse de l’environnement du client, évaluation des risques et du cadre
du contrôle interne, audit des états financiers, rédaction de recommandations et de rapports spécifiques),
Confronter vos acquis théoriques aux réalités des nouvelles normes et de référentiels comptables et réglementations
internationales et devenir de réels experts (IFRS, US GAAP, Sarbanes Oxley, UCITS IV…).

Pour mener à bien votre mission, pour pourrez bénéficier :
• D’un programme de formation basé sur la flexibilité, qui vous permettra d’élaborer votre propre plan de formation en
fonction de vos besoins et de vos aspirations personnelles,
• De perspectives de carrière motivantes et d’opportunités de mobilité (entre nos différents métiers ou à
l’international) qui représentent de réels atouts pour la gestion à long terme de votre carrière.

Votre profil
• Vous êtes ou serez bientôt titulaire d’un diplôme universitaire en économie/gestion ou d’un diplôme d’Ecole de
•
•
•
•
•

Commerce (Master 2), avec idéalement une spécialisation en finance ou en audit,
Vous savez allier le sens de l’analyse et de la synthèse, rigueur et méthode,
Vous faites preuve d’esprit d’équipe tout en étant capable de travailler de manière autonome et responsable,
Vous êtes dynamique, motivé, curieux et vous êtes doté(e) d’un très bon sens relationnel,
Vous êtes familier(e) avec les outils informatiques indispensables au quotidien,
Vous maîtrisez le français et l’anglais qui sont les langues de travail qui se pratiquent au quotidien chez nous (la
connaissance de l’allemand étant considérée comme un atout).

Vous souhaitez rejoindre une entreprise multiculturelle qui mise sur le développement de votre potentiel et place votre
bien-être au travail au centre de ses préoccupations ?
Alors, ne tardez plus à nous envoyer votre candidature !
Pour plus d’informations, consultez nos sites de référence www.pwc.lu et www.pwc.com.
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