
 
 

Stagiaire (m/f) en Audit  

 

MISSION 

Vous intégrez l’équipe en charge de de la supervision publique de la profession de 

l’audit, qui est en charge notamment de l’accès à la profession de « réviseur 

d’entreprises » au Luxembourg, de la supervision publique du contrôle légal des 

comptes et de l’adoption des normes qui régissent la profession.  

Notre objectif est de vous faire découvrir la profession de l’audit, ses aspects 

règlementaires et normatifs et de vous initier plus généralement aux métiers de 

contrôle. Nous souhaitons ainsi faciliter votre insertion dans un milieu 

professionnel. 

Vous serez accompagné(e) par un tuteur professionnel qui vous est dédié, qui 

vous guide et vous conseille tout au long de votre stage.  

ROLE  ET  RESPONSABILI TES 

Vous travaillerez sur les revues des systèmes de contrôle interne des cabinets 

d’audit agréés à Luxembourg. Vous évaluerez la conformité des politiques et 

procédures des cabinets à la norme de contrôle qualité ISQC1 émise par 

l’International Auditing and Assurance Standards Board. Vous suivrez également le 

projet d’implémentation des nouvelles normes ISQM1 & 2 qui remplaceront ISQC1 

et leur impact sur les systèmes de contrôle interne de la qualité des audits. Vous 

serez également impliqué(e) ponctuellement sur des projets. 

VOTRE PROFIL  

Etudiant(e) fréquentant la dernière année d’études universitaires en vue de 

l’obtention d’un Master 2 à orientation audit ; 

Un intérêt marqué pour le domaine normatif lié à la profession de l’audit ; 

Très bonne maîtrise à l’écrit et à l’oral du français, de l’anglais, de l’allemand et du 

luxembourgeois ; 

Maîtrise des outils Word, Excel et PowerPoint ; 

Bonnes capacités d’analyse, de synthèse et de communication ; 

Esprit critique, rigueur et sens de l’organisation ; 

Capacité à travailler en autonomie et en équipe. 

 

Le dossier de candidature doit être soumis via le formulaire de candidature en 

ligne sous https://careers.cssf.lu  

STAGE DE FIN 

D’ETUDES 

Référence : 

AUD-STAGE 

Service : 

Supervision Publique de la 

Profession de l’Audit 

Période : 

Début flexible, pour une 

durée de 3 à 4 mois 

Convention de stage : 

Obligatoire 

https://careers.cssf.lu/

