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Nous cherchons ... 

Stagiaires Audit (m/f) 

 

Vous êtes étudiant(e) en sciences économiques, financières ou d'une grande Ecole de 

Commerce et à la recherche d’un stage ?  

 

 

C-CLERC S.A., est un cabinet d’audit et de conseil en fiscalité, membre de l’Institut des 

Réviseurs d’Entreprises et de l’Ordre des Experts-Comptables. C-CLERC S.A. agit en tant 

que réviseur d’entreprises agréé pour tous types d’entreprises et associations dont celles qui 

sont supervisées par la CSSF, l’autorité de surveillance luxembourgeoise du secteur financier, 

et celles qui sont supervisées par le Commissariat aux Assurances, l’autorité de surveillance 

pour les entreprises d’assurances et réassurances.  

 

C-CLERC S.A. est la firme représentante du réseau Crowe Global au Luxembourg, l’un des 

réseaux leaders au niveau mondial dans les secteurs de l’audit ; comme l’audit de 

consolidation IFRS, des services d’entreprise, de la consultance, de la finance d’entreprises, 

du risque, de la fiscalité et, enfin, de la technologie. 

 

 

Notre offre  

 

Nous proposons de vous initier aux techniques d'audit au sein de nos équipes lors de stages 

d’une durée minimale de 4 mois au sein de notre département audit et ce à partir de  

janvier 2022 (ou même octobre 2021). Nous vous offrons un travail intéressant parmi de 

jeunes professionnels multilingues et dynamiques, dans une ambiance décontractée. Tous nos 

stagiaires sont dédommagés par une compensation financière.  

 

 

Et vous?  

 

Vous êtes étudiant(e) en sciences économiques, financières ou dans une grande Ecole de 

commerce, Vous utilisez les outils informatiques tels que Word et Excel avec aisance, Vous 

maîtrisez le français et l’anglais (toute langue supplémentaire sera considérée comme un 

avantage), Vous êtes dynamique, avez le goût du travail d'équipe et vous possédez de bonnes 

capacités de communication.  

 

 

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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