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BDO, 5ème réseau mondial d’audit et de conseil, est présent dans 162 pays et regroupe plus de 
80 000 professionnels. A Luxembourg, plus de 500 experts accompagnent au quotidien nos 
clients à travers le monde en leur offrant des services et conseils de qualité en audit, expertise-
comptable, fiscalité, secrétariat social, ingénierie financière et informatique. 

BDO Luxembourg allie la renommée et l’expertise du réseau international à une approche 
personnalisée et de proximité avec ses clients.   

En 2016, BDO Luxembourg a reçu le label Happy Trainees, avec un rating de 4.2/5 ! Cette 
reconnaissance récompense la qualité de l’intégration et de l’encadrement de nos stagiaires. 

BDO vous propose de rejoindre son équipe du département Audit à partir du mois de janvier 
2020 en tant que : 

Stagiaire Audit – Janvier 2020 (m/f)   

Votre Mission : 

Intégré(e) à nos équipes d'audit, vous aurez l'opportunité de participer à des missions d'audits 
légaux et contractuels de sociétés actives dans des domaines d'activités variés (secteur 
commercial et industriel, secteur financier (OPC, professionnels du secteur financier…) et 
secteur public ou cofinancé par le secteur public). 

Votre Profil : 

 Futur(e) diplômé(e) d'un cycle d'études supérieures de 5 ans (Master) en comptabilité, 
audit et contrôle auprès d'une université ou d'une Ecole de Commerce. 

 Pratique courante du français ainsi que de l'anglais, la connaissance du luxembourgeois 
et/ou l'allemand constituant un atout. 

 Une première expérience en tant que stagiaire dans le domaine de l'audit représente un 
avantage. 

 Motivé(e), rigoureux (se), vous avez également un bon esprit d'équipe.  

Ce que nous offrons : 

Nous souhaitons vous aider à développer votre potentiel personnel et professionnel en vous 

proposant : 

 Un environnement multiculturel, agréable et dynamique ; 

 Un plan de formation personnalisé pour développer vos connaissances et vos 

compétences ; 

 Des avantages attractifs pour nos employés. 

Toutes les candidatures seront traitées de manière strictement confidentielles. 

Restez connectés en suivant notre page "BDO Luxembourg" sur Linkedin et Facebook !  

 

https://www.linkedin.com/company/bdo-luxembourg/
https://fr-fr.facebook.com/BDOLux/

