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C-CLERC S.A., Cabinet de révision agréé et Membre du réseau International Crowe ; 

recherche, pour renforcer son équipe d’audit, des personnes passionnées et motivées pour 

faire la différence auprès de nos clients et pour soutenir notre croissance, un : 

 

Nous cherchons ... 

Auditeur Débutant (M/F) – à partir d’octobre 2021 
 

Expérience 
 

• Vous êtes ou serez bientôt titulaire d’un diplôme universitaire (sciences économiques ou 

financières) ou d’une grande Ecole de Commerce, avec idéalement une spécialisation en 

audit ou en finance. 

 

Aptitudes 
 

• Vous maîtrisez parfaitement le français et l’anglais. la connaissance du luxembourgeois, 

de l’allemand ou de l’italien constitue un avantage. 

• Vous avez le goût du travail d'équipe et vous utilisez les outils informatiques avec 

aisance (Word & Excel). Nous vous offrons un travail diversifié dans un environnement 

dynamique permettant une réelle opportunité de carrière. 

 

Profil 
 

• Vous êtes motivés à participer activement à la croissance d’un cabinet à taille humaine 

où la qualité de l’ambiance de travail et du service rendu à nos mandants constituent 

des objectifs primordiaux. 

• Vous êtes volontaire, rigoureux (se), autonome et aimez travailler en équipe 

• Vous avez le sens de la communication  

 

Missions 
 

Dans le cadre de notre croissance, nous recrutons des auditeurs juniors.  

 

En tant qu’auditeur junior, vous nous assisterez sur les dossiers d’audit des comptes annuels, 

des comptes consolidés ainsi que sur les autres missions que nous réalisons au quotidien 

(apports en nature, fusion/scissions, évaluation, etc.).  

Le poste est à pourvoir à partir d’octobre 2021. 

 

Nous vous offrons un travail diversifié dans un cabinet en pleine croissance offrant un 

environnement dynamique et de respect mutuel ou l’avancement n’a comme limite que votre 

compétence. 

 

 

Si vous êtes intéressé(e), nous vous prions de nous faire parvenir votre candidature avec lettre 

de motivation, CV et photo récente, par courriel à l’adresse suivante : rh@clerc.lu. 
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