
Un stage sur mesure pour
développer votre expertise

Contact :

Baker Tilly
45 rue des Scillas
L-2529 Howald - Luxembourg

Pour toutes questions supplémentaires :
hr@bakertilly.lu
T : (+352) 47 68 47 400

www.bakertilly.lu - www.bakertilly.global 

Baker Tilly luxembourg, une fi duciaire 
locale à portée internationale

Baker Tilly Luxembourg, ce sont près de 120 
collaborateurs qui apportent leur expertise au
quotidien à l’ensemble des clients.

Baker Tilly Luxembourg est membre indépendant du 
réseau Baker Tilly International, présent dans 148 pays.

Classé parmi les 10 plus grands réseaux de sociétés de 
conseil, comptabilité et d’audit au monde, il compte 740 
bureaux et emploie plus de 37.000 personnes.

Dans le cadre de ma dernière année de 
master de droit à l’université de Lorraine, j’ai 
débuté mon stage chez Baker Tilly pour une 
durée de 5 mois.
Cela m’a permis d’avoir un aperçu des 
métiers et missions du département 
Advisory. Au terme de cette période de stage, 
un CDI m’a été proposé me permettant 
d’intégrer défi nitivement l’équipe en tant que 
Junior Adviser. 6 ans plus tard, je suis Senior 
Adviser, la matière en constante évolution 
me permet de renouveler sans cesse mes 
connaissances et l’ambiance de travail est 
toujours agréable.
Claire Gosselin
(Université de Lorraine)

Ce stage a représenté pour moi une 
excellente porte d’entrée dans la vie 
professionnelle. Il m’a également 
permis de parfaire les compétences 
acquises durant mon cursus scolaire. 
Et à l’issue de mon stage j’ai décroché 
mon premier CDI chez Baker Tilly !
Chloé Lafarque
(HENALLUX)

    

Rejoignez-nous!
Devenez notre talent
de demain



Nous sommes un groupe en pleine 
expansion et nous avons besoin de 
vous !

NOS CRITÈRESNOS STAGESNOS MÉTIERS

PROFIL DU CANDIDAT

Vous êtes inscrit dans un établissement d’enseignement 
luxembourgeois ou étranger à temps plein

NIVEAU D’ÉTUDES REQUIS EN FONCTION DES MÉTIERS

Bac +2 ou Bachelor / Master / Bac +5

FORMATION / SPÉCIALISATION

Vous êtes étudiant en comptabilité, audit, économie ou 
fi nance

COMPÉTENCES RECHERCHÉES

Vous êtes rigoureux, organisé et curieux
Vous appréciez travailler autant en autonomie qu’en équipe 
et avez un bon sens de la communication

OUTILS INFORMATIQUES

Maîtrise de l’environnement Windows (Word, Excel)

LANGUES

Maîtrise du français, de l’anglais (en fonction des postes) 
L’allemand et le luxembourgeois constituent un avantage

Baker Tilly vous propose d’eff ectuer 
votre stage au sein de diverses entités 
spécialisées

CE QUE NOUS PROPOSONS

• Une formation adaptée vous permettant de mettre en 
pratique les concepts théoriques acquis durant vos 
études

• Présentation des différents départements et métiers au 
sein de notre fi duciaire

• Participation à des missions en clientèle

• Un portefeuille diversifi é de clients nationaux et 
internationaux, dans des secteurs variés

• Une entreprise à taille humaine ou le développement 
personnel et les relations humaines sont une priorité

• Un environnement de travail privilégié, proche de la gare 
d’Howald

• Possibilité d’évoluer dans une société luxembourgeoise 
qui fait partie d’un réseau international reconnu, un 
atout pour dynamiser votre carrière

• Des horaires fl exibles

Vous souhaitez acquérir ou compléter
votre expérience en nouant un contact 
concret avec le monde du travail ?

Conseil en gestion 
d’entreprise

Expertise comptable 
et fi scalité locale et 

internationale

Gestion des salaires
(Payroll)

Création, domiciliation 
et administration de 

sociétés

Conseil
RH et social

Conseil patrimonial et 
transmission d’entreprise

Audit & Commissariat
aux comptes

Envie de voir ce qui se
passe en coulisses ? 
Alors envoyez votre 

candidature à : 
hr@bakertilly.lu

Possibilité d'être 
engagé à l'issue du 
stage avec un plan 

de formation adapté 
et un package 

salarial attractif.


