
 

 

 

 

 

 

 

Dans le cadre du renforcement de nos équipes et du développement de nos activités, nous sommes actuellement à la 

recherche d’un Auditeur Senior (m/f), souhaitant s'investir dans des missions diverses à forte valeur ajoutée.  

QUI SOMMES NOUS ? 

Idéalement situé dans le quartier gare à Luxembourg, notre cabinet PKF Audit & Conseil est membre du réseau 

international PKF et offre des services d’audit 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.  

VOTRE MISSION 

Vous gérez une équipe de juniors. Vous contribuerez à la gestion de la relation client et organiserez la pratique de l'audit 

sous la supervision directe d'un manager. Vous serez impliqué dans l'audit de clients de différents secteurs. 

Outre le contrôle légal des comptes, vous pourrez être amené à travailler sur des missions diversifiées : apports en nature, 

fusions, liquidations, due-diligences, audits internes et autres missions contractuelles. 

Vous apportez votre expertise métier et vous serez encouragé à développer vos compétences dans d'autres secteurs. 

Vous serez également un acteur du développement de notre cabinet en participant à des projets techniques, humains ou 

autres. 

VOTRE PROFIL  

Vous avez une première expérience en tant qu'auditeur externe. 

Vous avez fait des études universitaires en sciences économiques ou financières. 

Vous maîtrisez le français et l'anglais. La connaissance de l'allemand et du luxembourgeois sera considérée comme un 

atout. 

Vous avez de bonnes capacités d'analyse, êtes désireux d'apprendre et motivé par les défis. 

Vous aimez travailler en équipe mais savez être indépendant sur vos dossiers. 

POURQUOI NOUS REJOINDRE ? 

Chez PKF Audit & Conseil, nous croyons que seule une approche humaine porte ses fruits à long terme. Nous plaçons 

nos employés au cœur de notre culture.  

Des possibilités de développement de vos compétences et objectifs professionnels. 

Un équilibre vie professionnelle / vie privée. 

Un souci des associés pour le bien-être de tous au sein de l’entreprise. 

Un salaire attractif et une ambiance de travail conviviale dans le respect des valeurs humaines. 

 

ENVOYEZ VOTRE CV : 

lucie.sanchez@pkf.lu 

 

    HIRING. NOW. APPLY. 
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