Audit - Expertise-Comptable - Conseil - Fiscal - Juridique.

OFFRE DE STAGE
Dans le cadre du renforcement de nos équipes et du développement de nos activités, nous sommes actuellement à
la recherche d’un stagiaire comptable, souhaitant s'investir dans des missions diverses. Vous aurez l'opportunité
d'acquérir rapidement des connaissances solides dans un environnement international.

Career opportunity
Description du poste

Vous rejoignez notre département expertise comptable et vous intervenez sur des missions diversifiées de clients
nationaux et internationaux :





Missions d’expertise-comptable de société financières et commerciales ;
Missions d’expertises fiscales ;
Missions de suivi juridique et anti-blanchiment ;
Développement et suivi des relations commerciales.

Sous la supervision de collaborateurs plus expérimentés, vous serez encadrés et formés dans le but de développer
vos connaissances dans le domaine de la comptabilité, de la gestion de la clientèle et de la fiscalité.
Votre profil






Etudiant(e) en Bachelier (BAC+3) comptabilité, éventuellement une spécialisation en fiscalité ;
Vous êtes volontaire, rigoureux et vous êtes dotés d’un excellent relationnel ;
Vous êtes autonome tout en appréciant le travail en équipe ;
Vous parlez couramment le français et vous maitrisez une deuxième langue (anglais ou allemand) ;
Maitrise des outils MS Office et de logiciels comptables ou fiscaux.

Notre offre
Durée du contrat : 4-6 mois (date de début à définir)
Type d'emploi : Temps plein, stage avec la possibilité d’un contrat à durée indéterminée
Avantages : Titres-restaurant
Idéalement situé dans le quartier gare, notre cabinet PKF Audit & Conseil est membre du réseau international PKF
et offre des services d’audit, d’expertise comptable et fiscale dans le secteur financier et aux PME.
Notre structure est composée d’une équipe jeune et dynamique. Notre taille humaine, notre positionnement solide et
notre réseau de spécialistes sont des atouts majeurs tant pour nos collaborateurs que pour nos clients.
PKF Audit & Conseil est organisé en plusieurs pôles opérationnels : Audit, Expertise-Comptable et Conseil.
Nous vous offrons un travail valorisant avec de réelles perspectives de carrière dans un cabinet dynamique et un
environnement évolutif. Si vous recherchez un challenge dans la comptabilité et si vous souhaitez travailler dans une
entreprise à taille humaine où le développement personnel et les relations humaines sont une priorité…
…Envoyez-nous votre candidature avec votre CV à l’adresse suivante :
PKF Audit & Conseil
37, rue d’Anvers
L-1130 Luxembourg
Email : contact@pkf.lu

