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Career opportunity

Auditeur Senior (m/f)

Dans le cadre du renforcement de notre équipe, nous recherchons un(e) Auditeur Senior (m/f)

Votre Mission

Vous aurez l’opportunité d’intervenir sur un portefeuille diversifié de clients nationaux et internationaux, dans 
le secteur commercial et industriel ainsi que dans le secteur financier.

Vous réaliserez des missions d’audit de manière autonome sous la supervision du Manager Audit. Vous 
superviserez et organiserez le travail des auditeurs juniors.

Vous assurerez la bonne réalisation des mandats dans le respect des exigences de qualité requises par les 
normes professionnelles. Votre attitude proactive fera de vous un interlocuteur privilégié du client.

Votre Profil

· Titulaire d’un Master en sciences économiques et de gestion ou d'Ecole de Commerce, de préférence 
avec une option audit ou comptabilité,

· Vous possédez de 2 à 3 années d’expérience dans le domaine de l’audit externe de sociétés commerciales 
et industrielles ou de structures financières,

· Vous disposez d’une bonne connaissance des normes internationales d’audit (ISA) et des normes 
comptables et vous souhaitez continuer votre carrière dans la profession de l’audit,

· Vous êtes volontaire, rigoureux et disposez d’excellentes capacités de communication,

· Vous parlez couramment le français et l’anglais, la maîtrise de l’allemand et/ou du luxembourgeois 
constituant un avantage.
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Baker Tilly Audit & Assurance s.à r.l. : cabinet de révision d’entreprises agréé, avec une clientèle 
diversifiée de clients nationaux et internationaux, dans les secteurs commercial, industriel et 
financier, ainsi que des structures financières.

Idéalement situé à la jonction des autoroutes A3, A1 et A6, des lignes de bus stratégiques connectées au 
centre-ville, une station de vélos en partage, et prochainement le Tram, les bureaux de Baker Tilly 
Luxembourg sont au cœur de toutes les connexions.

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 l’audit et si vous souhaitez travailler dans une entreprise à taille 
humaine où le développement personnel et les relations humaines sont une priorité…

… alors envoyez votre candidature avec CV et photo à l’adresse suivante : audit@bakertilly.lu

Toutes les candidatures seront traitées dans la plus stricte confidentialité.

Baker Tilly Audit & Assurance s.à r.l. est un membre indépendant du réseau Baker Tilly International.
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