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PROGRAMME

14h00 CÉRÉMONIE D’OUVERTURE

Allocution d’ouverture de Mme Sabrina Sousa & M.Charel Theisen
Présidente de l’ANELD et Président de l’ANESEC

Table Ronde : « Propriété Intellectuelle et Innovations : Quels défis pour demain » 

Table ronde animée par un journaliste et composée de professionnels en la matière

15h00 RENCONTRE ENTREPRISES – ETUDIANTS

Forum des Entreprises
Simulations d’Entretiens d’Embauche
Workshop « Propriété Intellectuelle »

18h00 VIN D’HONNEUR

21h30 After REE Fräibéier, Urban Luxembourg-ville

La 33ème Rencontre Entreprises-Etudiants est organisée par

Association nationale des étudiants en scienc-
es économiques et commerciales

En collaboration avec nos partenaires médiatiques

Avec le soutien de nos partenaires
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PREFACES

UN PREMIER PAS IMPORTANT POUR UN DÉPART 
IDÉAL DANS VOTRE CARRIÈRE

Le comité de l’ANESEC et moi-même sommes ers de vous accueillir aujourd’hui à notre « Rencontre 
Entreprises-Etudiants », édition 2016. Nous sommes très honorés de faire partie du comité d’organisation 
à l’occasion de cette 33ème foire du recrutement. 

Ceci est le fruit de nombreuses années de travail : les précédents comités de l’ANESEC ont contribué à la 
qualité et à l’ampleur de cet événement et sans eux nous n’aurions pas pu organiser l’événement. Je tiens 
donc à les féliciter personnellement pour leur performance et leur engagement. 

De plus, la collaboration avec l’ANELD (Association Nationale des Etudiants Luxembourgeois en Droit) a 
apporté tout au long des quatre dernières éditions une nouvelle atmosphère de travail et une nouvelle 
approche au sein de l’organisation. Ce partenariat est non seulement favorable aux deux comités qui 
s’entraident mutuellement, mais également aux entreprises qui cherchent des diplômés dans les domaines 
économiques et juridiques. 

L’étudiant d’aujourd’hui cherche toujours à se développer, à gagner en expérience et à se lancer de 
nouveaux dés, mais hésite souvent en ce qui concerne son futur lieu de travail. Il se pose de nombreuses 
questions par rapport à ses stages pendant son parcours universitaire ou après pour sa carrière profes-
sionnelle. Surtout dans le domaine de l’économie les possibilités offertes sont très vastes et c’est pour-
quoi il est essentiel d’être correctement informé et conseillé par des experts qui vivent la profession au 
quotidien. 

L’objectif principal de l’ANESEC reste donc la préparation des étudiants à la vie professionnelle. C’est 
pour cela que dans le cadre de la 33ème Rencontre Entreprises-Etudiants, l’ANESEC propose à titre gra-
tuit des simulations d’entretiens d’embauche permettant aux futurs diplômés de s’entraîner aux dés qui 
surviendront dans leur futur. De plus nous proposons tout au long de l’année, des évènements qui aident 
à répondre aux soucis de l’étudiant, comme par exemple un séminaire pour la rédaction du CV ou des as-
tuces concernant la lettre de motivation. Il ne faut pas oublier notre Business Day en printemps 2017 qui 
s’incorpore parfaitement dans nos objectifs qui sont d’agrandir l’horizon de connaissances des étudiants 
et de renforcer la relation entre les entreprises et les étudiants. 
En espérant que notre « Rencontre Entreprises-Etudiants » vous donne un bon aperçu du marché du 
travail et un premier contact essentiel avec les professionnels, je vous souhaite beaucoup de succès dans 
vos futures carrières ! 

PRÉSIDENT DE 
L’ANESEC
Charel Theisen
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PREFACES

REE: TOUS RÉUNIS POUR L’AVENIR

L’Association Nationale des Etudiants Luxembourgeois en Droit (ANELD) s’adresse à tous les étudiants 
luxembourgeois poursuivant des études en Droit aussi bien au Luxembourg qu’à l’étranger. Comptant plus 
de 750 membres à l’heure actuelle, l’association poursuit un triple objectif : informer ses membres sur les 
diverses études de droit, faciliter le contact entre les membres et le milieu professionnel et permettre aux 
étudiants de créer des connaissances sympathiques et enrichissantes. 

Faciliter le contact entre nos membres et le milieu professionnel, c’est particulièrement dans cet objectif 
que l’ANELD et l’Association Nationale des Etudiants en Sciences Economiques et Commerciales (ANESEC) 
organisent annuellement la « Rencontre Entreprises-Etudiants » (REE). 

Dans notre monde actuel, marqué par des bouleversements économiques et sociaux intensifs, il est impor-
tant pour le jeune académique de s’informer amplement sur les différents débouchés qui existent. 

La REE permet ainsi à nos membres de rencontrer des professionnels du secteur, de leur poser les questions 
qui les préoccupent par rapport à leur avenir professionnel et de postuler à des stages afin d’acquérir des 
expériences enrichissantes et formantes. En complément aux stands d’exposition de nos partenaires, les 
étudiants ont la possibilité de participer à des « Simulations d’entretien d’embauche » au moyen desquelles 
ils seront formés sur leur comportement lors de l’entretien et les réponses auxquelles le recruteur s’attend. 
Cette année, nous avons également décidé d’organiser un « Workshop Conseil CV » leur permettant d’ap-
prendre, avec l’aide de professionnels, à rédiger un CV efficace en anglais. 

Ce descriptif pour vous montrer que notre événement est principalement destiné à servir les intérêts de nos 
membres.

En tant que présidente de l’ANELD, je tiens à remercier les membres de notre comité et de l’ANESEC, ainsi 
que leurs prédécesseurs pour leur dynamisme, leur motivation et leur important investissement de temps 
de travail au service de nos membres. Sans leur dévouement exemplaire, nous n’aurions pas pu organiser 
cet événement enrichissant. 

Un grand merci s’adresse plus particulièrement à tous les partenaires et supporteurs de l’ANELD et de l’ANE-
SEC sans lesquels la REE ne pourrait pas exister. Grâce à une collaboration intensive avec chacun d’eux, le 
monde professionnel du Luxembourg est à portée de main de nos membres. 

Finalement, je remercie tous les collaborateurs extérieurs qui ont contribué à cet événement dont spéciale-
ment les intervenants de haute marque que nous sommes très fiers de pouvoir accueillir aujourd’hui.

En espérant que cet événement vous donnera une meilleure visibilité des opportunités d’emploi et de stage 
sur le marché du travail luxembourgeois, je vous souhaite beaucoup de succès et de courage pour votre 
avenir professionnel.

PRÉSIDENTE DE 
L’ANELD
Sabrina Sousa 
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L’ANESEC

L’ANESEC SE PRÉSENTE …

En tant que composant majeur de la société associative luxembourgeoise, l’Association Nationale des Etudi-
ants en Sciences Economiques et Commerciales (ANESEC) a pour objet la préparation des étudiants à la 
vie professionnelle et scientifique ainsi que la défense de leurs intérêts tant matériaux que moraux. Fondée 
dans les années 80, l’ANESEC a adopté le statut d’association sans but lucratif en 1994 et compte actuel-
lement plus de 500 membres actifs. 

L’ANESEC SUIT AVEC SES ACTIVITÉS UN TRIPLE OBJECTIF:

Représenter les intérêts des étudiants en sciences économiques et commerciales

Le but est de rassembler tous les étudiants de cette branche d’études commune dans une même associ-
ation et de créer ainsi une plateforme encourageant l’échange d’informations et le partage d’expériences 
personnelles et professionnelles.

Faciliter aux étudiants le passage de la vie étudiante à la vie professionnelle

L’ANESEC est en contact permanent avec les acteurs les plus importants de la place financière luxembour-
geoise et organise chaque année un certain nombre de workshops et de forums, dont notamment la « Ren-
contre Entreprises-Etudiants », le workshop « Comment réussir ma candidature? », ainsi que le « Business 
Day ». De plus, chaque membre de l’ANESEC reçoit régulièrement une newsletter électronique informant 
sur les dernières offres de stage et d’emploi, de même que sur les activités futures de l’association. Bien 
évidemment, des articles sur l’actualité universitaire et économique font également partie de ce bulletin 
d’information.

Informer les étudiants et les élèves

Pour les élèves et les étudiants, l’ANESEC publie annuellement son « Guide du Futur Economiste », lequel 
comprend un large éventail de formations et de filières offertes par les différentes universités européennes, 
ainsi qu’une section présentant des métiers-type de l’économie luxembourgeoise. Par ailleurs, l’’ANESEC 
participe aux séances d’informations organisées par le CEDIES, l’ACEL, et certaines écoles secondaires 
luxembourgeoises.
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L’ANESEC

INSCRIS TOI, DEVIENS GRATUITEMENT MEMBRE DE 
L’ANESEC ET PROFITE DE NOMBREUX AVANTAGES:

Conseils d’orientation pour les étudiants en sciences économiques ;

Accès à notre newsletter rassemblant les dernières offres de stage et d’emploi ;

Invitations à tous nos évènements (gratuits pour membres) tels que la REE, le Business Day, 
la séance photo pour CV, le séminaire de candidature et d’autre évènements de networking 
tels que notre Wall Street Party.

Il reste à noter qu’en tant que membre de l’ANESEC, tu profites des services énumérés ci-dessus sans que 
ce statut n’entraîne pour toi une obligation quelconque envers nous. Si tu souhaites mettre ton savoir-faire 
au profit de l’ANESEC, n’hésite pas à rejoindre notre comité.

www.anesec.lu

LES PARTENAIRES DE L’ANESEC
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L’ANESEC

LE COMITÉ DE L’ANESEC

Président :

Charel THEISEN charel.theisen@anesec.lu

Vice-Président :

Katia SCOMBUSSOLO katia.scombussolo@anesec.lu

Secrétaire :

Cathy SCHON cathy.schon@anesec.lu

Secrétaire adjoint :

Jeffrey DRUI jeff.drui@anesec.lu

Trésorier : 

Guy REIFFERS guy.reiffers@anesec.lu

Trésorier adjoint :

Inès BAER ines.baer@anesec.lu

Membres du comité :

Frank NETTI
Pascal REISDORFF
Luc WEBER

frank.netti@anesec.lu
laurent.reisdorff@anesec.lu
luc.weber@anesec.lu

Consultants du comité : 

Steven ESTEVES
Giulia PESCATORE
Martina PROSPERI
Alain SCHWEITZER
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L’ANELD

PRÉSENTATION ANELD

L’Association Nationale des Etudiants Luxembourgeois en Droit (ANELD) a été officiellement enregistrée 
en 1998 et a adopté le statut d’association sans but lucratif. Après quelques années d’inactivité, le projet 
de réunir tous les étudiants luxembourgeois en droit au sein d’une association a été relancé en décembre 
2005. Aujourd’hui, l’ANELD compte plus de 750 membres et est la seule organisation nationale représent-
ant les intérêts des étudiants en droit.

Pour l’année sociale 2016/2017, l’association est administrée par un comité de 15 membres, 7 femmes et 8 
hommes, tous étudiants en droit de la 3ème jusqu’à la 5ème année aux universités de Luxembourg, Paris, 
Bruxelles, Montpellier, Aix-en-Provence, Amsterdam et Berlin. Cette composition assure la continuité dans 
le fonctionnement de l’ANELD, permet une présence effective dans les différentes villes estudiantines et 
facilite l’organisation des activités.
 

LES OBJECTIFS DE L’ANELD SONT DIVERS :

Création d’un réseau et d’une communauté en Droit
La création d’un réseau et d’une communauté d’étudiants en Droit permettra un échange d’informations 
entre les étudiants désirant s’informer sur l’organisation des études juridiques et les programmes et diplômes 
offerts dans les diverses universités à travers tout le monde.

Fourniture d’informations aux lycéens
La fourniture d’informations aux lycéens désirant se lancer dans les études de droit à travers la participation 
à des journées d’information dans les lycées et à la traditionnelle Foire de l’étudiant.

Création de liens avec le milieu professionnel
La création de liens avec le milieu professionnel (Etudes d’avocats voire Etudes de notaires, Barreau, Fonc-
tion Publique, entreprises privées) pour faciliter le contact des étudiants avec leurs futurs employeurs, et 
tenir ces derniers au courant des réformes et nouveautés dans le milieu académique.

Création du site internet www.aneld.lu
La création du site internet www.aneld.lu, regroupant toutes les informations concernant les études et le 
milieu professionnel (présentation des employeurs, offres de stage et d’emploi et d’autres débouchés).

Intervention auprès des autorités compétentes
L’intervention auprès des autorités compétentes pour remédier aux problèmes des matières prérequises 
dans la procédure de reconnaissance des diplômes étrangers en droit.
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L’ANELD

LES PRINCIPALES ACTIVITÉS DE NOTRE ASSOCIATION SONT :

Foire de l’étudiant et séances d’informations dans les lycées
Chaque année, l’ANELD est présente à la Foire de l’étudiant qui a lieu en novembre dans les halls d’expo-
sition de la Luxexpo au Kirchberg pour informer les étudiants sur les études en droit. De même, l’ANELD 
participe aux séances d’informations dans les différents lycées du pays.

Présentations de nos Partenaires et Sponsors
En collaboration avec ses Partenaires et Sponsors, l’ANELD organise des présentations de cabinets d’av-
ocats dans différentes villes estudiantines ayant pour but d’offrir aux membres l’opportunité de nouer un 
premier contact avec les métiers du secteur juridique et d’accomplir des stages d’été au sein de ces cabinets.

Visites d’institutions et activités pédagogiques
Cette année, l’ANELD a offert la possibilité à ses membres de participer à une visite guidée de la Cour 
européenne des Droits de l’Homme et du Parlement européen à Strasbourg. Pour 2017, l’ANELD envisage 
notamment d’organiser une visite guidée du centre pénitentiaire à Schrassig. 

Nous allons également organiser une troisième édition de notre matinée des professions, l’objectif  étant de 
présenter les différents métiers que l’on peut exercer à l’issue des études de droit.

Activités « Fun »
Font notamment partie de ces activités, qui permettent de rapprocher les membres, futurs consoeurs et 
confrères, la sortie à la Schueberfouer, les Pots de Bienvenue dans les différentes villes estudiantines, notre 
traditionnel Pot d’Halloween ainsi que le Gala de Droit.

Devenir membre est gratuit et facile ! Inscrivez-vous sur le site www.aneld.lu et bénéficiez de toutes 
les informations relatives aux études de droit et au monde professionnel juridique. 

Rejoignez-nous sur Facebook et Linkedin afin d’être au courant de toutes les activités que 
nous organisons.
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L’ANELD

LE COMITÉ DE L’ANELD

Président :

Sabrina Sousa sabrina.sousa@aneld.lu

Vice-Président :

Nicolas Wurth nicolas.wurth@aneld.lu

Secrétaire :

Julie Denotte julie.denotte@aneld.lu

Secrétaire adjoint :

Valérie Braun valerie.braun@aneld.lu

Trésorier : 

Ben Dahan ben.dahan@aneld.lu

Trésorier adjoint :

Cathy Donckel cathy.donckel@aneld.lu

Webmaster :

Fabien François fabien.francois@aneld.lu 

Communication :

Alexeji Nickels
Maïté Bassani 

alexeji.nickels@aneld.lu
maite.bassani@aneld.lu 

Membres du comité :

Camille Burg 
Alex Donnersbach
Laurant Kops
Max Leners
Franz Schilling
Caroline Schiltz

camille.burg@aneld.lu
alex.donnersbach@aneld.lu
laurent.kops@aneld.lu
max.leners@aneld.lu
franz.schilling@aneld.lu
caroline.schiltz@aneld.lu

LES PARTENAIRES DE L’ANELD

.lu
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Nous vous aidons
à rebondir et à faciliter
votre recherche d’emploi.

L’ADEM
L’Agence pour le développement de l’emploi 
(ADEM) est le service public de l’emploi au 
Luxembourg. Dans le but de faciliter l’accès à l’emploi, 
l’ADEM encadre les demandeurs d’emploi dans 
leur recherche d’emploi et répond aux besoins en 
recrutement des entreprises.

Les attributions de l’ADEM

Organiser le placement
en apprentissage

des jeunes et des adultes.

Mettre en relation les offres
et les demandes d’emploi.

Prospecter le marché
de l’emploi, collecter

les offres d’emploi et assister
les employeurs dans leurs

recrutements.

Assurer l’application de la législation concernant la prévention
du chômage, la résorption du chômage, l’octroi des prestations

de chômage et les aides en faveur de l’emploi.

Accompagner, conseiller,
orienter et aider les personnes

à la recherche d’un emploi.

IMG_Affiche1
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DOSSIER D’ENTREPRISES

AGENCE POUR LE DÉVELOPPEMENT DE L’EMPLOI (ADEM)

Coordonnées 19, rue de Bitbourg
L-1273 Luxembourg

Secteurs d’activités Service public

Présentation de l’entreprise L’ADEM est le service public de l’emploi au Luxembourg. Dans le but de faciliter 
l’accès à l’emploi, l’ADEM encadre les demandeurs d’emploi dans leur recherche 
d’emploi et répond aux besoins en recrutement des entreprises.

Missions :

-  Accompagner, conseiller, orienter et aider les personnes é la recherche d’un 
emploi
-  Prospecter le marché de l’emploi, collecter les offres d’emploi et assister les 
employeurs dans leurs recrutements
-  Organiser le placement en apprentissage des jeunes et des adultes
-  Mettre en relation les offres et les demandeurs d’emploi
-  Assurer l’application de la législation concernant la prévention du chômage, 
la résorption du chômage, l’octroi des prestations de chômage et les aides en 
faveur de l’emploi

Effectif au Luxembourg 350

IMG_Affiche1


Improving 

my future

YOUTH-Junior et YOUTH-Student sont 

à découvrir au stand de l’ALEBA ou sur 

www.aleba.lu

ALEBA - Association Luxembourgeoise des Employés de Banque et d’Assurance 
Syndicat du secteur financier | 29, Avenue Monterey | L-2163 Luxembourg 

T : 223 228-1 | youth@aleba.lu 

ALE_155856_Aleba_Youth_AnnonceSalonRecrutement_A4_prod.indd   1 22.11.16   09:11
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17

ALEBA – ASSOCIATION LUXEMBOURGEOISE DES EM-
PLOYÉS DE BANQUE ET D’ASSURANCE 

Coordonnées: 29, avenue Monterey
L-2163 Luxembourg
T : (+352) 223 228-1
www.aleba.lu
info@aleba.lu 

Secteurs d’activité: Syndicat du secteur financier, droit du travail

Présentation de l’entreprise: L’ALEBA est le plus grand syndicat du secteur financier au Luxembourg. Nous 
défendons les droits et les intérêts professionnels des salariés du secteur et œuv-
rons à améliorer leurs conditions de travail.

L’ALEBA est aujourd’hui présente à la REE afin de proposer sa nouvelle offre 
YOUTH-Junior aux étudiants.

YOUTH-Junior est une offre destinée aux jeunes salarié(e)s et a pour objectif de 
les informer sur leurs droits et leurs obligations en tant que salarié(e) et de leur 
donner toutes les chances de bien démarrer la vie active.

Venez découvrir YOUTH-Junior à notre stand ou sur www.aleba.lu. 

Effectif au Luxembourg: 9

Nombre annuel de stagiaires: 1

Personne de Contact: Sandra Carvalho
Head of Communications & Strategy
sandra.carvalho@aleba.lu 
T : (+352) 223 228 1

Improving 

my future

YOUTH-Junior et YOUTH-Student sont 

à découvrir au stand de l’ALEBA ou sur 

www.aleba.lu

ALEBA - Association Luxembourgeoise des Employés de Banque et d’Assurance 
Syndicat du secteur financier | 29, Avenue Monterey | L-2163 Luxembourg 

T : 223 228-1 | youth@aleba.lu 

ALE_155856_Aleba_Youth_AnnonceSalonRecrutement_A4_prod.indd   1 22.11.16   09:11



Consistently ranked at the top of law fi rm practice group rankings 
in Luxembourg, clients can be confi dent that our advice will be of 
the very highest quality across our Corporate and M&A, Banking & 
Finance, Tax, Capital Markets, Investment Funds, Employment, 
IP/IT, Insurance and Real Estate practices.

Comprised of 44 offi ces in 31 countries, our unique global 
network is one that is unmatched by our competitors, allowing for 
seamless multi-jurisdictional legal advice. Part of this offering also 
includes our dedicated Luxembourg international desks, located 
in New York, Hong Kong, Moscow, Buenos Aires and London, 
which aim to better service our clients with business connections 
in both Luxembourg and relevant regions and to offer them a 
unique combination of Luxembourg and foreign law expertise.

To sustain our growth, we are always looking for highly responsive, 
pro-active, experienced and dedicated professionals who 
continuously aims at ensuring that our clients’ needs are a top priority. 

Are you interested in a career with Allen&Overy? 
Then please apply at allenovery.com/careers.

not following them

Allen & Overy means Allen & Overy LLP 

and/or its affi liated undertakings

Allen & Overy Société en commandite simple 

inscrite au barreau de Luxembourg

Setting precedents,

Careers at Allen & Overy
33 avenue J.F. Kennedy 

L-1855 Luxembourg

CS1505_CDD-42201_ADD-63887.indd   1 21/11/2016   09:53
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DOSSIER D’ENTREPRISES

Consistently ranked at the top of law fi rm practice group rankings 
in Luxembourg, clients can be confi dent that our advice will be of 
the very highest quality across our Corporate and M&A, Banking & 
Finance, Tax, Capital Markets, Investment Funds, Employment, 
IP/IT, Insurance and Real Estate practices.

Comprised of 44 offi ces in 31 countries, our unique global 
network is one that is unmatched by our competitors, allowing for 
seamless multi-jurisdictional legal advice. Part of this offering also 
includes our dedicated Luxembourg international desks, located 
in New York, Hong Kong, Moscow, Buenos Aires and London, 
which aim to better service our clients with business connections 
in both Luxembourg and relevant regions and to offer them a 
unique combination of Luxembourg and foreign law expertise.

To sustain our growth, we are always looking for highly responsive, 
pro-active, experienced and dedicated professionals who 
continuously aims at ensuring that our clients’ needs are a top priority. 

Are you interested in a career with Allen&Overy? 
Then please apply at allenovery.com/careers.

not following them

Allen & Overy means Allen & Overy LLP 

and/or its affi liated undertakings

Allen & Overy Société en commandite simple 

inscrite au barreau de Luxembourg

Setting precedents,

Careers at Allen & Overy
33 avenue J.F. Kennedy 

L-1855 Luxembourg

CS1505_CDD-42201_ADD-63887.indd   1 21/11/2016   09:53

ALLEN & OVERY

Coordonnées 33, avenue J.F. Kennedy 
L-1855 Luxembourg

Secteurs d’activités Cabinet d’avocats

Présentation de l’entreprise Allen & Overy est l’un des plus grands cabinets internationaux d’avocats et 
emploie près de 5.125 personnes à travers le monde, dont 525 associés. Notre 
organisation comporte 44 bureaux et est présente dans les marchés principaux 
à travers le monde.  Avec près de 90 avocats, Allen & Overy est l’un des cabinets 
les plus importants au Luxembourg. Notre réseau international nous donne 
l’occasion d’offrir un service global avec un niveau de qualité supérieure tout 
en combinant les connaissances juridiques locales et la capacité de gérer les 
transactions internationales.

Effectif au Luxembourg 150

Effectif mondial 5 125

Nombre annuel de stagiaires /

Nombre annuel d’embauches /

Mémoires de fin d’études Oui

Stages de fin d’études Oui
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Recrutement

Profils des étudiants Etudiants en Droit 
Maîtrise de l’anglais et du français

Diplômes recherchés Master en Droit 
LLM  

Métiers proposés Avocat

Candidatures Sur notre site internet : www.allenovery.com/careers

Documents CV + Lettre de motivation

Processus de recrutement Entretien avec les Ressources Humaines 
Entretien avec un Associé et collaborateurs

Personne de Contact Claire Danda claire.danda@allenovery.com



Consistently ranked at the top of law fi rm practice group rankings 
in Luxembourg, clients can be confi dent that our advice will be of 
the very highest quality across our Corporate and M&A, Banking & 
Finance, Tax, Capital Markets, Investment Funds, Employment, 
IP/IT, Insurance and Real Estate practices.

Comprised of 44 offi ces in 31 countries, our unique global 
network is one that is unmatched by our competitors, allowing for 
seamless multi-jurisdictional legal advice. Part of this offering also 
includes our dedicated Luxembourg international desks, located 
in New York, Hong Kong, Moscow, Buenos Aires and London, 
which aim to better service our clients with business connections 
in both Luxembourg and relevant regions and to offer them a 
unique combination of Luxembourg and foreign law expertise.

To sustain our growth, we are always looking for highly responsive, 
pro-active, experienced and dedicated professionals who 
continuously aims at ensuring that our clients’ needs are a top priority. 

Are you interested in a career with Allen&Overy? 
Then please apply at allenovery.com/careers.

not following them

Allen & Overy means Allen & Overy LLP 

and/or its affi liated undertakings

Allen & Overy Société en commandite simple 

inscrite au barreau de Luxembourg

Setting precedents,

Careers at Allen & Overy
33 avenue J.F. Kennedy 

L-1855 Luxembourg

CS1505_CDD-42201_ADD-63887.indd   1 21/11/2016   09:53



arend’t you…

collaborative?
an exchange
of know-how

multilingual?
4 languages
spoken
internally

join us

curious? 
knowledge
at your
fingertips

interested in a law firm
in Luxembourg?
leading & independent

proactive?
a dynamic
environment
available for you

international?

25 nationalities

in the teams

ambitious?
development

and mobility

LUXEMBOURG            DUBAI            HONG KONG            LONDON            MOSCOW            NEW YORK 

Please send
your application via
our careers page

www.arendt.com
41A, avenue J.F. Kennedy  n  L-2082 Luxembourg

Administrative Law, Property, Construction & 

Environment | Bank Lending & Structured Finance 

| Banking & Financial Services | Capital Markets | 

Commercial & Insolvency | Corporate Law, Mergers &

Acquisitions | Dispute Resolution | Employment Law,

Pensions & Benefits | EU & Competition Law 

| Insurance & Reinsurance Law |  Investment 

Management | IP, Communication & Technology | 

Private Equity & Real Estate | Private Wealth | Tax Law
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www.arendt.com
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Administrative Law, Property, Construction & 

Environment | Bank Lending & Structured Finance 

| Banking & Financial Services | Capital Markets | 
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ARENDT & MEDERNACH SA 

Coordonnées 41A, avenue JF Kennedy
2082 Luxembourg

Tél. 40 78 78 1

Secteurs d’activités Cabinet d’avocats

Présentation de l’entreprise Arendt & Medernach, dont le siège social est établi à Luxembourg, est une étude 
d’avocats indépendante de premier plan. Les équipes qui composent l’étude sont 
internationales et comptent plus de 300 avocats et juristes. Ils représentent leurs 
clients luxembourgeois et étrangers dans tous les domaines du droit des affaires 
luxembourgeois, depuis notre siège à Luxembourg et depuis nos bureaux établis 
à Dubaï, Hong Kong, Londres, Moscou, New-York et Paris.
Notre philosophie s’exprime à travers nos cinq valeurs : vision – 
engagement – humanité – indépendance – énergie. Nous visons l’excellence 
afin d’atteindre les meilleurs résultats pour nos clients et sommes toujours à la 
recherche de solutions innovantes.
Arendt propose un travail varié dans un environnement multiculturel combinant 
la gestion indépendante des dossiers et le travail en équipe dans un esprit de 
collégialité marqué. Les jeunes avocats et juristes bénéficient dès leur arrivée 
d’un encadrement et d’une formation de haut niveau qui leur permettent d’ac-
quérir rapidement de l’expérience. 
Notre expertise  de haut niveau, reconnue dans de nombreuses spécialisations 
nous permet d’offrir à nos clients un éventail complet de services juridiques, 
adaptés à leurs besoins particuliers, dans tous les domaines du droit des affaires.

Effectif au Luxembourg: 300 avocats et juristes

Nombre annuel de stagiaires: +/- 80

Nombre annuel d’embauches: +/- 50

Mémoires de fin d’études: NA

Stages de fin d’études: +/- 60
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Recrutement

Profils des étudiants: Arendt & Medernach cherche en permanence de jeunes diplômés ouverts d’es-
prit, tournés vers l’international, dynamiques et qui aiment partager dans leur 
travail. 
Nous recherchons des personnes qui : 
- sont titulaires d’un diplôme d’études supérieures universitaires en droit, idéale-
ment complété par un diplôme de 3ème cycle dans un pays anglo-saxon;
- sont dotés d’excellentes connaissances juridiques et de capacités rédaction-
nelles;
- maîtrisent parfaitement le français et l’anglais, la connaissance de l’allemand/
du luxembourgeois est un plus.

Diplômes recherchés: Etudes supérieures universitaires en droit (minimum niveau Bachelor), idéalement 
complété par un diplôme de 3ème cycle dans un pays anglo-saxon.

Métiers proposés: Conseil juridique  

Documents: CV et lettre de motivation

Processus de recrutement: Prise de contact rapide dès réception de la candidature. Nous privilégions les 
entretiens tant avec les RH qu’avec nos Associés et Seniors 

Personne de Contact: Laura Schmit, Ressources Humaines
Jill Pohl, Ressources Humaines
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!  

La Banque centrale du Luxembourg (BCL) a été instituée le 1er juin 1998 conformément aux 
dispositions de la loi du 22 avril 1998. La BCL a été créée en même temps que la Banque 
centrale européenne (BCE). Sa fondation représente l'aboutissement de longs efforts dans le 
cadre de la création de l'Union monétaire européenne (voir aussi Eurosystème). La BCL est 
chargée de missions essentielles relatives à la politique monétaire, à l'émission des billets, à 
la stabilité financière, aux systèmes de paiement ou encore à l'analyse économique. 

La BCL publie régulièrement sur son site Internet www.bcl.lu et dans la presse nationale des 
offres d’emplois à pourvoir. La BCL accueille également des stagiaires conventionnés à 
différentes périodes de l’année et des étudiants pour des emplois d’été.  

Les profils et compétences recherchés par la BCL sont variés. En fonction des missions 
confiées à la BCL et des vacances de postes, la BCL peut être amenée à recruter des 
économistes, des juristes, des comptables, des auditeurs, des assistants administratifs, des 
informaticiens, des gestionnaires de risque ou d’autres profils. 

La qualité des candidatures est évaluée au regard des compétences personnelles, de la 
motivation, du cursus universitaire suivi et de l’expérience professionnelle, les doubles 
diplômes ou doctorats étant particulièrement appréciés. 

La BCL offre un cadre de travail stimulant et multiculturel, des missions variées aux 
dimensions économiques et financières, des valeurs fortes, une position de référence au sein 
du système monétaire continental et l’opportunité de développer une carrière au service de 
l’intérêt public national et européen. 

Les candidatures pour les stages et les emplois d’été peuvent également être envoyées à 
l’adresse e-mail jobs@bcl.lu. 

!
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!  

La Banque centrale du Luxembourg (BCL) a été instituée le 1er juin 1998 conformément aux 
dispositions de la loi du 22 avril 1998. La BCL a été créée en même temps que la Banque 
centrale européenne (BCE). Sa fondation représente l'aboutissement de longs efforts dans le 
cadre de la création de l'Union monétaire européenne (voir aussi Eurosystème). La BCL est 
chargée de missions essentielles relatives à la politique monétaire, à l'émission des billets, à 
la stabilité financière, aux systèmes de paiement ou encore à l'analyse économique. 

La BCL publie régulièrement sur son site Internet www.bcl.lu et dans la presse nationale des 
offres d’emplois à pourvoir. La BCL accueille également des stagiaires conventionnés à 
différentes périodes de l’année et des étudiants pour des emplois d’été.  

Les profils et compétences recherchés par la BCL sont variés. En fonction des missions 
confiées à la BCL et des vacances de postes, la BCL peut être amenée à recruter des 
économistes, des juristes, des comptables, des auditeurs, des assistants administratifs, des 
informaticiens, des gestionnaires de risque ou d’autres profils. 

La qualité des candidatures est évaluée au regard des compétences personnelles, de la 
motivation, du cursus universitaire suivi et de l’expérience professionnelle, les doubles 
diplômes ou doctorats étant particulièrement appréciés. 

La BCL offre un cadre de travail stimulant et multiculturel, des missions variées aux 
dimensions économiques et financières, des valeurs fortes, une position de référence au sein 
du système monétaire continental et l’opportunité de développer une carrière au service de 
l’intérêt public national et européen. 

Les candidatures pour les stages et les emplois d’été peuvent également être envoyées à 
l’adresse e-mail jobs@bcl.lu. 

!

BANQUE CENTRALE DU LUXEMBOURG

Coordonnées  2, Boulevard Royal
L-2983 Luxembourg
Tél. : 4774 -1

Secteurs d’activités Banque centrale

Présentation de l’entreprise La Banque centrale du Luxembourg (BCL) est l’autorité monétaire du Luxem-
bourg et membre de l’Eurosystème et du Système européen de banques central-
es.
Elle a été instituée le 1er juin 1998 conformément aux dispositions de la loi du 
22 avril 1998. Elle est actuellement régie par sa loi organique du 23 décembre 
1998 telle que modifiée à plusieurs reprises. La BCL a été créée en même temps 
que la Banque centrale européenne (BCE). Sa fondation représente l’aboutisse-
ment de longs efforts dans le cadre de la création de l’Union monétaire eu-
ropéenne (voir aussi Eurosystème).
L’Etat est l’unique détenteur du capital de la BCL qui est fixé à 175 millions d’eu-
ros (25 millions d’euros au 31 décembre 1998). La Banque a réalisé une aug-
mentation de capital en date du 1er juin 2009 pour un montant de 150 millions 
d’euros par incorporation de réserves. L’indépendance de la BCL est cependant 
garantie par la loi et par le Traité.
La contribution de la BCL est importante pour la zone euro et pour le pays. Le 
Traité de Maastricht et l’avènement de l’euro ont rendu nécessaire la création 
d’une banque centrale. La BCL est chargée de missions essentielles relatives à la 
politique monétaire, à l’émission des billets, à la stabilité financière, aux systèmes 
de paiement ou encore à l’analyse économique.

Effectif au Luxembourg 360

Effectif mondial 360

Nombre annuel de stagiaires +/- 20

Nombre annuel d’embauches confidentiel

Mémoires de fin d’études +/- 5

Stages de fin d’études +/- 5
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Recrutement

Profils des étudiants Vu la diversité de ses missions, la BCL occupe des étudiants avec des profils très 
variés, dont majoritairement des économistes, des juristes, des statisticiens et des 
informaticiens.

Diplômes recherchés Dans la majorité des cas, la BCL recrute des agents ayant une formation 
supérieure BAC+5 en économie, en droit, en informatique ou en statistiques.

Métiers proposés La BCL offre un cadre de travail stimulant et multiculturel, des missions variées 
aux dimensions économiques et financières, et l’opportunité de développer une 
carrière au service de l’intérêt public national et européen.

Candidatures La BCL publie des annonces aussi bien dans la presse locale que sur des sites 
spécifiques aux métiers, des sites d’offres d’emploi et des réseaux sociaux 
(LinkedIn). Par ailleurs, la BCL entretient des liens étroits avec des universités et 
d’autres institutions européennes.

 Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir une lettre de motivation 
manuscrite, accompagnée d’un curriculum vitae détaillé ainsi que de copies des 
diplômes à la :

Banque centrale du Luxembourg
Ressources humaines
L – 2983 Luxembourg
jobs@bcl.lu

Documents - Site Internet de la BCL : http://www.bcl.lu/
- Les rôles d’économistes au sein d’une banque centrale :
http://www.bcl.lu/fr/apropos/carrieres/roled_economistes/index.html

Processus de recrutement confidentiel

Personne de Contact jobs@bcl.lu



REE.LU

VISITEZ NOTRE SITE INTERNET SPÉCIALEMENT DÉDIÉ À LA 
RENCONTRE ENTREPRISES-ÉTUDIANTS

QUELQUES IMPRESSIONS DE L’ANNÉE 2015

WWW.REE.LU



R E JO I G N E Z - NOU S

Attentionnés envers nos clients
Attentifs à nos collaborateurs

Consultez nos offres sur 
www.banquedeluxembourg.com

La Banque de Luxembourg recrute

BDL_Campagne2016_PRESSE_FINAL.indd   1 9/11/16   11:26
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R E JO I G N E Z - NOU S

Attentionnés envers nos clients
Attentifs à nos collaborateurs

Consultez nos offres sur 
www.banquedeluxembourg.com

La Banque de Luxembourg recrute

BDL_Campagne2016_PRESSE_FINAL.indd   1 9/11/16   11:26

BANQUE DE LUXEMBOURG S.A.

Coordonnées 14 Boulevard Royal
L-2449 Luxembourg

Secteurs d’activités Secteur bancaire

Présentation de l’entreprise Banquiers de famille et d’entrepreneurs
Etablie à Luxembourg depuis les années 1920, la Banque de Luxembourg est une 
des plus importantes banques privées luxembourgeoises. Nous accompagnons 
des particuliers, des familles et des entrepreneurs dans la constitution, la gestion 
et la transmission de leur patrimoine. 

Cinq métiers, et une façon unique de les pratiquer
Nous exerçons cinq métiers : la banque privée, les financements, l’accompagne-
ment des entreprises et des entrepreneurs, l’asset management et la banque 
professionnelle. Tous ont été construits autour des besoins de nos clients et sont 
pratiqués avec une même approche issue de notre tradition de banquier privé. 

Attentionnés envers nos clients, attentifs à nos collaborateurs
Nous offrons à nos 850 collaborateurs des défis professionnels à la hauteur de 
leurs compétences et de leur motivation. Nous attachons une importance partic-
ulière à leur développement professionnel et personnel, ainsi qu’à leur environ-
nement de travail. Dès leur intégration, nos collaborateurs bénéficient d’un plan 
de développement personnalisé afin d’entretenir et d’enrichir leurs compétences 
: formations internes ou externes, stages, tutorat/mentorat, mobilité interne… 

Au quotidien, la façon dont nous pratiquons nos métiers est empreinte des 
valeurs ancrées dans notre culture d’entreprise : engagement, exigence, re-
sponsabilité, agilité - et la diversité illustre l’ouverture d’esprit que nous encou-
rageons. Au travers de notre comité Hëllef Hëllefen, nous soutenons également 
l’engagement de nos collègues dans des projets solidaires à caractère social, 
humanitaire ou éducatif. 
Nous cultivons ainsi un environnement propice au développement des talents de 
nos équipes, basé sur les compétences et la qualité des relations humaines.

Vous souhaitez nous rejoindre ? Faisons connaissance…

Rencontrez-nous lors de la Rencontre Entreprises-Etudiants : 
Cathy Scholtes répondra volontiers à vos questions.  
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Effectif au Luxembourg 830

Effectif mondial 850

Nombre annuel de stagiaires 25

Nombre annuel d’embauches 60

Mémoires de fin d’études Oui

Stages de fin d’études Oui

Recrutement

Profils des étudiants Etudiants en Bachelor, Master 1 ou Master 2 
à orientation économique, financière, juridique ou informatique.

Diplômes recherchés Sciences économiques, Finance, Ingéniorat commercial, Gestion, Juridique, Fiscal-
ité, Informatique, Marketing

Métiers proposés Gestion de patrimoine, fonds d’investissement, salle des marchés, fonctions 
commerciales, audit interne, juridique, fiscalité, informatique

Candidatures recrut@bdl.lu

Documents CV + lettre de motivation

Processus de recrutement - présélection sur étude du dossier de candidature (lettre + CV) 
- puis entretien(s) avec les responsables des métiers et les représentants du 
Département Ressources Humaines 

Personne de Contact Département des Ressources Humaines 
Cathy Scholtes
55, rue des Scillas
L-2529 Howald



R E JO I G N E Z - NOU S

Attentionnés envers nos clients
Attentifs à nos collaborateurs

Consultez nos offres sur 
www.banquedeluxembourg.com

La Banque de Luxembourg recrute

BDL_Campagne2016_PRESSE_FINAL.indd   1 9/11/16   11:26



D’Spuerkeess ass ëmmer op der Sich no motivéierten a kompetente jonke  Mataarbechter. 
Och dëst Joer si mir nees op der Rencontre Entreprises-Etudiants vun der ANESEC fi r 
genee esou jonk Talenter ze fannen.

Bass Du intresséiert un neien Erausfuerderungen an engem ofwiesslungsräiche Metier? 
Wëlls Du dir eng laangfristeg Carrière opbaue bei engem vun den Haaptacteure vun der 
Lëtzebuerger Economie? Sichs Du e gutt Aarbechtsklima, eng zolidd Formatioun, 
dynamesch Aarbechtskollegen a villfälteg a spannend Aufgaben? 

Da besich eis op onsem Stand op der REE fi r Dech z’informéieren! Huel d’Erausfuer-
derung un, a gë�  och Du en Deel vun onser Equipe! Mir freeën eis op Dech!

Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat, Luxembourg, établissement public autonome, 1, Place de Metz, L-2954 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B 30775
www.bcee.lu  tél. (+352) 4015 -1

REE - ANESEC
 2016

GENERIQUE.REEL-ANESEC.indd   1 09/11/16   11:33
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BANQUE ET CAISSE D’EPARGNE DE L’ETAT, LUXEMBOURG

Coordonnées 1, place de Metz 
L-2954 Luxembourg

Secteurs d’activités Bancaire

Présentation de l’entreprise Forte d’une tradition de plus de 150 ans, la Banque et Caisse d’Epargne de 
l’Etat, Luxembourg (BCEE), se positionne parmi les 20 premiers employeurs du 
Grand-Duché.
Aujourd’hui, elle est à la fois LA banque luxembourgeoise par excellence et 
une banque universelle reconnue dans le monde entier pour ses résultats et sa 
fiabilité.
Si la BCEE a su gagner l’estime des agences internationales de rating, affichant 
actuellement les notations Aa2 (Long Term Deposit Rating Moody’s) et AA+ (rat-
ing S&P), c’est d’une part grâce à son unique actionnaire, l’Etat luxembourgeois, 
d’autre part grâce à sa gamme de produits et de services, adaptés aux besoins 
des particuliers et des professionnels.
Détenant le plus dense réseau d’agences, la BCEE est aussi une banque de prox-
imité qui est à l’écoute de sa fidèle clientèle.
En tant que banque universelle misant en permanence sur l’innovation et le 
développement de ses activités, la Spuerkeess est toujours à la recherche de 
jeunes talents dynamiques, motivés, et voulant relever de nouveaux défis. La 
BCEE offre aux jeunes diplômés la possibilité d’apprendre un métier évolutif et 
passionnant au sein d’une équipe dynamique.

Effectif au Luxembourg ± 1800

Effectif mondial ± 1800

Nombre annuel de stagiaires 3-6

Nombre annuel d’embauches de 55 à 70

Mémoires de fin d’études Oui

Stages de fin d’études Oui
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Recrutement

Profils des étudiants - Sens commercial prononcé
- Ouverte d’esprit et dynamisme
- Goût à assumer des responsabilités
- Capacité de s’adapter

Diplômes recherchés Bac/Bachelor/Master
Dans les domaines financiers, économiques, juridiques, …

Métiers proposés - les métiers en « réseau d’agences » qui couvrent les opérations bancaires cou-
rantes, les conseils en crédits et produits fiscaux, le Private Banking, les conseils 
en placement ainsi que la gestion des besoins bancaires des PME ;
- les métiers liés aux activités de crédits qui portent sur l’analyse des risques 
et la gestion technique des produits de prêts à destination des particuliers, des 
entreprises et des clients institutionnels ;
- les métiers liés à l’administration des fonds d’investissement et de titres néces-
sitant des compétences techniques, commerciales et juridiques pour traiter des 
opérations spécifiques définies dans un cadre réglementaire strict.
- les métiers en rapport avec les marchés financiers nécessitant une expertise 
financière pointue, depuis la Salle des marchés jusqu’aux relations interbancaires 
en passant par la gestion des clients institutionnels. Ces activités requièrent 
également des profils spécialisés dans la gestion des risques et dans le back-of-
fice de la Salle des marchés ;
- tous les métiers liés aux activités de support indispensables au bon fonction-
nement de notre Banque et qui comprennent notamment les métiers dans les 
domaines de la comptabilité, de l’informatique, de la sécurité, de la gestion des 
paiements et des valeurs, de la banque électronique ou encore dans le dévelop-
pement de stratégies commerciales

Candidatures Site Internet www.mylittlebigstep.lu

Documents CV, Lettre de motivation

Processus de recrutement - Entretiens de recrutement
- Tests de personnalité, d’aptitude et linguistiques
- Décision prise par la Commission de recrutement

Personne de Contact www.mylittlebigstep.lu
- Consulter les offres d’emploi de la Spuerkeess 
- Déposer le CV en ligne
- Suivre le statut de sa candidature en ligne 
- Tout savoir sur la future carrière, les avantages et formations
- Découvrir les futurs collègues et leur poser toutes les questions
Plus de questions : Hotline 4015-2050 ou jobs@bcee.lu



D’Spuerkeess ass ëmmer op der Sich no motivéierten a kompetente jonke  Mataarbechter. 
Och dëst Joer si mir nees op der Rencontre Entreprises-Etudiants vun der ANESEC fi r 
genee esou jonk Talenter ze fannen.

Bass Du intresséiert un neien Erausfuerderungen an engem ofwiesslungsräiche Metier? 
Wëlls Du dir eng laangfristeg Carrière opbaue bei engem vun den Haaptacteure vun der 
Lëtzebuerger Economie? Sichs Du e gutt Aarbechtsklima, eng zolidd Formatioun, 
dynamesch Aarbechtskollegen a villfälteg a spannend Aufgaben? 

Da besich eis op onsem Stand op der REE fi r Dech z’informéieren! Huel d’Erausfuer-
derung un, a gë�  och Du en Deel vun onser Equipe! Mir freeën eis op Dech!

Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat, Luxembourg, établissement public autonome, 1, Place de Metz, L-2954 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B 30775
www.bcee.lu  tél. (+352) 4015 -1

REE - ANESEC
 2016

GENERIQUE.REEL-ANESEC.indd   1 09/11/16   11:33



DOSSIER D’ENTREPRISES

Plus que des experts, une équipe qui donne chaque jour le meilleur 
d’elle-même et vous propose les produits et services financiers innovants 
dont vous avez besoin. Vous avez des projets privés ou professionnels ? 
Nous sommes là pour vous accompagner durablement dans leur réalisation.
Parlons-en !

Vous avant tout Retrouvez-nous sur

Banque Internationale à Luxembourg SA, 69 route d’Esch, L-2953 Luxembourg, RCS Luxembourg B-6307

(+352) 4590-3000   www.bil.com

Engagée, pour vous.
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BANQUE INTERNATIONALE À LUXEMBOURG

Coordonnées 69, Route d’Esch
L-2953 Luxembourg
Adresse e-mail : contact@bil.com
Téléphone (+352) 4590-2910

Secteurs d’activités Domaine Bancaire

Présentation de l’entreprise Fondée en 1856, la Banque Internationale à Luxembourg (BIL) est la plus anci-
enne banque privée du Grand-Duché. L’année même de sa création, elle procède 
à la première émission de billets de banque et gardera ce privilège jusqu’à 
l’introduction de l’euro.
Reconnue comme un pilier de la Place financière, la BIL joue un rôle clé dans le 
développement de l’économie luxembourgeoise. À la fois banque de détail avec 
un réseau d’une quarantaine d’agences, banque privée, banque des entreprises 
et active sur les marchés financiers, elle fait partie du Top 3 des banques du pays.
Le caractère systémique de la BIL – aujourd’hui détenue par Precision Capital, 
une société anonyme de droit luxembourgeois soumise au contrôle de la Com-
mission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) et l’État luxembourgeois – a 
été confirmé par la Banque centrale européenne. Avec ses filiales nationales et 
internationales, le groupe BIL emploie plus de 2.000 collaborateurs.

Effectif au Luxembourg 1846 employés

Effectif mondial + de 2000 employés

Nombre annuel de stagiaires 130

Nombre annuel d’embauches De 150 à 200 recrutements par an (recrutements de stagiaires en fin d’études 
inclus)

Mémoires de fin d’études /

Stages de fin d’études 100

Plus que des experts, une équipe qui donne chaque jour le meilleur 
d’elle-même et vous propose les produits et services financiers innovants 
dont vous avez besoin. Vous avez des projets privés ou professionnels ? 
Nous sommes là pour vous accompagner durablement dans leur réalisation.
Parlons-en !

Vous avant tout Retrouvez-nous sur

Banque Internationale à Luxembourg SA, 69 route d’Esch, L-2953 Luxembourg, RCS Luxembourg B-6307

(+352) 4590-3000   www.bil.com

Engagée, pour vous.
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Recrutement

Profils des étudiants Du bac +2 au bac +5

Diplômes recherchés Profils IT, Finance, Risques, Commerce, Gestion 

Métiers proposés Retail Banking, Corporate Banking, Wealth Management, Private Banking Treas-
ury & Financial Markets, Finance, Risques, Operations, IT, Marketing & Communi-
cation, Secrétariat Général, Inspection; Ressources Humaines, Compliance 

Candidatures www.bil.com/carriere

Documents CV et Lettre de Motivation 

Processus de recrutement www.bil.com
Entretien Ressources Humaines et Business

Personne de Contact HR_Recrutementetmobilite.lu@bil.com
Patrick LHUILLIER : 4590-4211



Plus que des experts, une équipe qui donne chaque jour le meilleur 
d’elle-même et vous propose les produits et services financiers innovants 
dont vous avez besoin. Vous avez des projets privés ou professionnels ? 
Nous sommes là pour vous accompagner durablement dans leur réalisation.
Parlons-en !

Vous avant tout Retrouvez-nous sur

Banque Internationale à Luxembourg SA, 69 route d’Esch, L-2953 Luxembourg, RCS Luxembourg B-6307

(+352) 4590-3000   www.bil.com

Engagée, pour vous.



www.raiff eisen.lu

LA BANQUE RAIFFEISEN RECHERCHE:

JEUNES DIPLÔMÉ(E)S BAC À BAC +5

Intégrez une équipe dynamique qui vous forme et vous accompagne
dans votre développement de carrière.

Chez Raiff eisen vous bénéfi cierez:
• d’opportunités de carrière variées au sein d’une banque luxembourgeoise

• d’un environnement de travail dynamique
• de la possibilité de faire évoluer vos compétences personnelles 

et de participer au développement de la banque. 

Si vous voulez sortir des sentiers battus, 
envoyez-nous votre profi l à jobs@raiff eisen.lu

Vos ambitions vous font grandir, 
grandissons ensemble�!
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BANQUE RAIFFEISEN - SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE

Coordonnées 4, rue Léon Laval 
L-3372 Leudelange

Secteurs d’activités Banque de détail

Présentation de l’entreprise En tant que premier groupe financier coopératif luxembourgeois, Raiffeisen a  
pour mission de répondre aux besoins de ses clients et de leur environnement 
économique et social. Depuis ses origines, ses ambitions sont d’offrir des pro-
duits et un service de qualité tout en construisant des relations fortes et durables 
avec l’ensemble de ses clients, partenaires et sociétaires.
Pour chaque point de vente, Raiffeisen développe notamment trois métiers com-
plémentaires orientés vers:
- Les particuliers
- Les entreprises
- La gestion patrimoniale
Avec son réseau de plus de 40 agences, Raiffeisen s’adresse aux particuliers 
pour leurs opérations courantes, le financement de leurs projets et la gestion de 
leur épargne et de leurs placements. Elle sert une clientèle d’entreprises et de 
professionnels indépendants à travers une équipe de conseillers spécialisés qui 
mettent à disposition leur expérience en matière de services financiers et d’aides 
étatiques tout en offrant à leurs clients un suivi et un encadrement sur mesure. 
Enfin, ses experts en gestion patrimoniale assurent un service professionnel aux 
épargnants et aux investisseurs dans le parfait respect de leur profil de risque.

Effectif au Luxembourg 613

Effectif mondial /

Nombre annuel de stagiaires +/- 20

Nombre annuel d’embauches +/- 30

Mémoires de fin d’études Oui

Stages de fin d’études Oui

www.raiff eisen.lu

LA BANQUE RAIFFEISEN RECHERCHE:

JEUNES DIPLÔMÉ(E)S BAC À BAC +5

Intégrez une équipe dynamique qui vous forme et vous accompagne
dans votre développement de carrière.

Chez Raiff eisen vous bénéfi cierez:
• d’opportunités de carrière variées au sein d’une banque luxembourgeoise

• d’un environnement de travail dynamique
• de la possibilité de faire évoluer vos compétences personnelles 

et de participer au développement de la banque. 

Si vous voulez sortir des sentiers battus, 
envoyez-nous votre profi l à jobs@raiff eisen.lu

Vos ambitions vous font grandir, 
grandissons ensemble�!
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Recrutement

Profils des étudiants Etudes économiques, financières ou en ingénierie commerciale

Diplômes recherchés Bac +3 / +5 

Métiers proposés Réseau des Agences, Gestion Patrimoniale, Entreprises, Finance & Control, Audit, 
Risk Management, Informatique

Candidatures E-Mail, Courrier, Site Internet

Documents Lettre de motivation, CV, diplômes + relevés de notes

Processus de recrutement /

Personne de Contact Département Ressources Humaines
jobs@raiffeisen.lu



www.raiff eisen.lu

LA BANQUE RAIFFEISEN RECHERCHE:

JEUNES DIPLÔMÉ(E)S BAC À BAC +5

Intégrez une équipe dynamique qui vous forme et vous accompagne
dans votre développement de carrière.

Chez Raiff eisen vous bénéfi cierez:
• d’opportunités de carrière variées au sein d’une banque luxembourgeoise

• d’un environnement de travail dynamique
• de la possibilité de faire évoluer vos compétences personnelles 

et de participer au développement de la banque. 

Si vous voulez sortir des sentiers battus, 
envoyez-nous votre profi l à jobs@raiff eisen.lu

Vos ambitions vous font grandir, 
grandissons ensemble�!



GRADUATE PROGRAMME !
À découvrir sur notre stand au salon 
Rencontre Entreprises-Etudiants, 
le 21 décembre à la Chambre de 
Commerce du Luxembourg.
bgl.lu/career
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GRADUATE PROGRAMME !
À découvrir sur notre stand au salon 
Rencontre Entreprises-Etudiants, 
le 21 décembre à la Chambre de 
Commerce du Luxembourg.
bgl.lu/career
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BGL BNP PARIBAS LUXEMBOURG

Coordonnées 50, avenue J.F.Kennedy
L-2951 Luxembourg

Secteurs d’activités BGL BNP Paribas exerce ses activités dans les domaines du Retail Banking, du 
Wealth Management et du Corporate & Investment Banking et propose une 
gamme particulièrement large de services et de produits à ses clients particuliers 
et professionnels, ainsi qu’aux entreprises et aux institutionnels.

Présentation de l’entreprise La banque d’un monde qui change

Fondée en 1919, BGL BNP Paribas occupe une place de premier plan sur son 
marché national et étend son rayon d’action à la Grande Région, englobant les 
zones frontalières du Luxembourg.
Au Luxembourg, BGL BNP Paribas occupe la première place pour la clientèle 
professionnelle et PME, et la deuxième place pour la clientèle des particuliers. 
Elle est également le leader incontesté en bancassurance.
Depuis mai 2009, BGL BNP Paribas fait partie du groupe BNP Paribas. BNP Par-
ibas est le premier employeur du secteur financier et le deuxième employeur du 
secteur privé luxembourgeois.
Le Groupe BNP Paribas a une présence dans 74 pays avec près de 189 910 
collaborateurs, dont plus de 146 520 en Europe. Le Groupe détient des positions 
clés dans ses trois grands domaines d’activité : Retail Banking, Investment Solu-
tions et Corporate & Investment Banking.

Effectif au Luxembourg BGL BNP Paribas Luxembourg : 2490 
BNP Paribas Luxembourg : 3920 

Effectif mondial 189 910

Nombre annuel de stagiaires 55

Nombre annuel d’embauches 180

Mémoires de fin d’études 70

Stages de fin d’études 35

IMG_Affiche1


48

DOSSIER D’ENTREPRISES

Recrutement

Profils des étudiants Bachelor Gestion  Banque Assurance – 
Master Finance, Banque, Management, Legal
Multilingues

Diplômes recherchés Bachelor Gestion  Banque Assurance – 
Master Finance, Banque, Management, Legal

Métiers proposés Banque / Assurance / Juridique / Compliance / Finance / Commercial Banking / IT 
/ Fonds d’Investissement / Wealth Management / Actuariat / Opérations Ban-
caires

Candidatures Via notre site de recrutement : www.bnpparibas.lu Onglet Recrutement

Documents Curriculum Vitae + Lettre de motivation (dates de disponibilité)

Processus de recrutement Via notre site de recrutement : www.bnpparibas.lu Onglet Recrutement

Personne de Contact Via notre site de recrutement : www.bnpparibas.lu Onglet Recrutement



GRADUATE PROGRAMME !
À découvrir sur notre stand au salon 
Rencontre Entreprises-Etudiants, 
le 21 décembre à la Chambre de 
Commerce du Luxembourg.
bgl.lu/career
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WHERE
BRIGHT

MINDS
MEET

Enjoy a career with Clifford Chance 
Luxembourg and join a truly pioneering 
law firm. Through seamless teamwork, 
we span jurisdictions, cultures and 
languages. Working together, we offer 
incomparable legal expertise. It’s this sense 
of collaboration that sets us apart.www.cliffordchance.com

Press Advertisement_New VI Recruiting_A4.indd   1 10/10/16   7:37 pm
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WHERE
BRIGHT

MINDS
MEET

Enjoy a career with Clifford Chance 
Luxembourg and join a truly pioneering 
law firm. Through seamless teamwork, 
we span jurisdictions, cultures and 
languages. Working together, we offer 
incomparable legal expertise. It’s this sense 
of collaboration that sets us apart.www.cliffordchance.com

Press Advertisement_New VI Recruiting_A4.indd   1 10/10/16   7:37 pm

CLIFFORD CHANCE

Coordonnées: 10, Boulevard Grande-Duchesse Charlotte
L-1330 Luxembourg

Secteurs d’activité: Cabinet d’avocats

Présentation de l’entreprise: Avec 34 bureaux dans 24 pays employant quelques 3 300 avocats, Clifford 
Chance est l’un des principaux cabinets d’avocats au monde. 

C’est l’un des cabinets d’avocats leader au Luxembourg, où il dispose d’une 
équipe de plus de 120 professionnels composée d’environ 80 avocats et de 8 as-
sociés couvrant tous les domaines du droit des affaires, notamment le droit des 
sociétés, le droit des fusions et acquisitions, le droit bancaire et financier, le droit 
des marchés de capitaux, le droit des fonds d’investissement, le contentieux, le 
droit du travail et le droit fiscal. 

Forts de compétences locales et internationales reconnues, les avocats du cabinet 
conseillent des clients internationaux et luxembourgeois sur des sujets complexes 
en lien avec l’innovation, tant en matière de transactions que de contentieux. 

www.cliffordchance.com

Effectif au Luxembourg: 125

Effectif mondial: 6100

Nombre annuel de stagiaires: 30

Nombre annuel d’embauches: Variable

Mémoires de fin d’études: Oui

Stages de fin d’études: Oui

IMG_Affiche1
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Recruitement

Profils des étudiants: Etudiants en droit (Master, LL.M.) maîtrisant parfaitement le français et l’anglais 
tant à l’oral qu’à l’écrit (toute autre langue est considérée comme un avantage).

Diplômes recherchés: Master en droit, LL.M.

Métiers proposés: Nous offrons des opportunités de stages et d’emplois dans l’ensemble de nos 
départements :
- stages (1 à 6 mois) : nous offrons la possibilité aux étudiants d’intégrer l’un de 
nos départements juridiques dès la troisième année d’études en droit. 
- avocats confirmés et débutants désireux de progresser au sein d’un environ-
nement  international basé sur  l’esprit d’équipe, le partage et la recherche de 
l’excellence.

Candidatures E-mail : luxrecruitment@cliffordchance.com / Courrier / Site internet

Documents CV, lettre de motivation

Processus de recrutement Dans un premier temps, une pré-sélection sur étude du dossier de candidature 
(CV + lettre de motivation) sera effectuée.
Un entretien avec la Directrice des Ressources Humaines et les Associés re-
sponsables du département concerné sera ensuite organisé.

Personne de Contact Elodie Maitzner, HR Manager
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Enjoy a career with Clifford Chance 
Luxembourg and join a truly pioneering 
law firm. Through seamless teamwork, 
we span jurisdictions, cultures and 
languages. Working together, we offer 
incomparable legal expertise. It’s this sense 
of collaboration that sets us apart.www.cliffordchance.com
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SIÈGE DE LA CHAMBRE DES SALARIÉS (CSL)
18 rue Auguste Lumière  |  L-1950 Luxembourg        

T 27 494 200  |  F 27 494 250        

www.csl.lu  |  csl@csl.lu

Abonnez-vous par courriel aux 
newsletters*de la CSL : csl@csl.lu

CSLFLASH
s’appuie sur des données économiques et 
sociales, mensuelles, trimestrielles ou annuelles, 
moins médiatisées que les indicateurs de 
compétitivité ou autres.

ECONEWS
vous communique des données économiques et 
des statistiques qui permettent d’apprécier de 
manière critique les idées reçues véhiculées dans 
l’opinion publique.

BETTERWORK
attire votre attention sur des sujets d’actualité qui 
font partie des thèmes liés à la sécurité, à la santé 
et au bien-être au travail.

GOFORMATION
vous informe sur des sujets qui touchent à 
l’éducation, à la formation continue et aux 
politiques de ressources humaines.

SOCIONEWS
vous fournit des explications sur les changements 
dans la législation sociale.

INFOSJURIDIQUES
vous permet de connaître l’interprétation des 
décisions prises par les tribunaux en matière de 
droit du travail.

*Vous pouvez vous inscrire à une ou plusieurs newletter(s). Plus d’infos sur www.csl.lu.

Une institution défendant les intérêts  
des salariés et des retraités.

ATTENTION!
Références quadri à vérifier...
le fichier reçu de leur part est louche!

12 rue du Château  |  L-5516 Remich        
T 27 494 500  |  F 27 494 550        
www.cefos.lu  |  cefos@cefos.lu

T 27 494 600  |  F 27 494 650        
www.LLLC.lu  |  info@LLLC.lu

T 27 494 300  |  F 27 494 350        
www.cfsl.lu  |  cfsl@cfsl.lu

13 rue de Bragance  
L-1255 Luxembourg        

Centre de formation syndicale

Luxembourg Lifelong Learning Center
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SIÈGE DE LA CHAMBRE DES SALARIÉS (CSL)
18 rue Auguste Lumière  |  L-1950 Luxembourg        

T 27 494 200  |  F 27 494 250        

www.csl.lu  |  csl@csl.lu

Abonnez-vous par courriel aux 
newsletters*de la CSL : csl@csl.lu

CSLFLASH
s’appuie sur des données économiques et 
sociales, mensuelles, trimestrielles ou annuelles, 
moins médiatisées que les indicateurs de 
compétitivité ou autres.

ECONEWS
vous communique des données économiques et 
des statistiques qui permettent d’apprécier de 
manière critique les idées reçues véhiculées dans 
l’opinion publique.

BETTERWORK
attire votre attention sur des sujets d’actualité qui 
font partie des thèmes liés à la sécurité, à la santé 
et au bien-être au travail.

GOFORMATION
vous informe sur des sujets qui touchent à 
l’éducation, à la formation continue et aux 
politiques de ressources humaines.

SOCIONEWS
vous fournit des explications sur les changements 
dans la législation sociale.

INFOSJURIDIQUES
vous permet de connaître l’interprétation des 
décisions prises par les tribunaux en matière de 
droit du travail.

*Vous pouvez vous inscrire à une ou plusieurs newletter(s). Plus d’infos sur www.csl.lu.

Une institution défendant les intérêts  
des salariés et des retraités.

ATTENTION!
Références quadri à vérifier...
le fichier reçu de leur part est louche!

12 rue du Château  |  L-5516 Remich        
T 27 494 500  |  F 27 494 550        
www.cefos.lu  |  cefos@cefos.lu

T 27 494 600  |  F 27 494 650        
www.LLLC.lu  |  info@LLLC.lu

T 27 494 300  |  F 27 494 350        
www.cfsl.lu  |  cfsl@cfsl.lu

13 rue de Bragance  
L-1255 Luxembourg        

Centre de formation syndicale

Luxembourg Lifelong Learning Center

CHAMBRE DES SALARIÉS (CSL)

Coordonnées 18, rue Auguste Lumière
L-1950 Luxembourg
T : +352 27 494 200
F : +352 27 494 250
www.csl.lu / csl@csl.lu

Secteurs d’activités Chambre professionnelle

Présentation de l’entreprise Une structure indispensable pour défendre les intérêts des salariés et retraités
La Chambre des salariés (CSL) compte quelque 480.000 ressortissants qui sont 
salariés et retraités ayant un statut de droit privé au Luxembourg.
1. Elle joue un rôle de consultation et de réflexion dans la procédure législative 
du pays. Son avis est requis sur tous les projets de loi touchant ses ressortissants 
avant le vote définitif par la Chambre des députés.
2. La CSL met à disposition des publications d’intérêt général, en relation avec le 
monde du travail, relatives au droit du travail, à la sécurité sociale, à des analyses 
économiques.
3. La CSL envoie à plus de 4.800 abonnés régulièrement 6 types de newsletter 
: EcoNews, SocioNews, InfosJuridiques, CSL_Flash, GoFormation, BetterWork et 
CSL_News.
4. La CSL organise des conférences publiques de dimension socio-économique, 
sur la santé et le bien-être au travail 
Elle publie des prises de position et des avis sur des sujets économiques et so-
ciaux et organise des conférences publiques en relation avec le monde du travail.
5. Elle participe activement dans l’organisation de l’apprentissage des jeunes et 
des adultes.
6. Elle nomme les représentants des salariés et des retraités qui siègent au sein 
de la Caisse nationale de santé, de la Caisse nationale de l‘assurance pension, 
du Tribunal du travail et des juridictions de la sécurité sociale.
7. Elle propose des formations aux salariés et à leurs représentants dans les 
entreprises dans son Centre de formation et de séminaires (CEFOS) à Remich qui 
dispose d’une structure multifonctionnelle pour l’organisation de réunions et de 
conférences.
8. Le Luxembourg Lifelong Learning Center (LLLC), la formation continue pour 
adultes de la CSL, propose un grand panel de cours du soir, de séminaires, de 
formations universitaires, de formations spécialisées et de certifications profes-
sionnelles.

Effectif au Luxembourg 85 salariés
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Effectif mondial /

Nombre annuel de stagiaires 2-3

Nombre annuel d’embauches Difficile à prévoir

Mémoires de fin d’études Oui

Stages de fin d’études Oui

Recrutement

Profils des étudiants Économistes avec spécialisation en macro-économie, statistiques ou économie du 
travail.

Diplômes recherchés Master en sciences économiques ou staitistiques.

Métiers proposés Chargé d’études économiques et sociales.

Candidatures csl@csl.lu

Documents CV, Lettre de motivation

Processus de recrutement Entretiens et tests écrits.

Personne de Contact Sylvain Hoffmann, directeur adjoint
sylvain.hoffmann@csl.lu



Économie | Finance | Management | Gestion | Statistiques | Marketing | Économétrie

www.anesec.lu 
www.fb.com/anesec

Rencontre
Entreprises
Étudiants

Stages
Emplois

Études
Économie

Inscription
gratuite

Info Études



COMMISSION DE SURVEILLANCE DU SECTEUR FINANCIER

Révélez vos talents
 REJOIGNEZ-NOUS

CONTRIBUER AU DÉVELOPPEMENT D’UNE PLACE FINANCIÈRE DE QUALITÉ
Pour relever le défi d’une surveillance efficace du secteur financier, la CSSF a besoin de collabo-
rateurs compétents disposant de qualifications juridiques, économiques ou financières et prêts 
à s’engager dans des métiers variés avec des responsabilités multiples.

TRAVAILLER À LA CSSF IMPLIQUE 
Veiller au respect de la réglementation par les 
entités du secteur financier.
Exercer la surveillance prudentielle sur les 
entités du secteur financier en veillant à une 
gestion des risques saine et prudente.
Etre à l’écoute active des acteurs financiers.
Contribuer à l’élaboration et au développe-
ment du cadre législatif, national et interna-
tional.
Participer aux groupes de travail institués au-
près des institutions internationales chargées 
de coordonner la réglementation et la surveil-
lance du monde financier.
Coopérer avec les autorités de surveillance 
étrangères.
S’adapter en permanence aux évolutions des 
marchés financiers.
Etre l’interlocuteur concernant les questions 
de la protection des investisseurs et consom-
mateurs.
Faire des analyses et des études sur le sec-
teur financier et ses acteurs.
Exercer un travail d’intérêt public.

NOUS OFFRONS
Un travail varié au sein d’un établissement 
public.
Un développement de vos connaissances et 
compétences par une formation continue au 
Luxembourg et à l’étranger.
Des possibilités de mobilité interne.
Des opportunités de détachements auprès 
des institutions internationales et d’autres 
autorités de surveillance étrangères. 

283, route d’Arlon 
L-2991 Luxembourg

Tél.: (+352) 26 251 - 1 
E-mail : recruitment@cssf.lu 
Internet : http://www.cssf.lu

CONSULTEZ NOS OFFRES SUR NOTRE SITE 
WWW.CSSF.LU/RESSOURCES-HUMAINES/ 

ENVOYEZ VOTRE CANDIDATURE À 
RECRUITMENT@CSSF.LU
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COMMISSION DE SURVEILLANCE DU SECTEUR FINANCIER - 
CSSF

Coordonnées 283, route d’Arlon
L-2991 Luxembourg

Secteurs d’activités Secteur financier – Banques / OPC / Entreprises d’investissement / Audit / PSF

Présentation de l’entreprise La Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) est un établissement 
public, responsable de la surveillance de l’ensemble de la place financière du 
Luxembourg, à l’exception du secteur des assurances. La place financière du Lux-
embourg est une des plus importantes places financières au monde et constitue 
le principal pilier de l’économie luxembourgeoise.

La CSSF est l’autorité compétente pour :
- la surveillance prudentielle des banques, des professionnels du secteur financi-
er, des organismes de placement collectif, des sociétés de gestion, des fonds de 
pension, des SICAR, des organismes de titrisation agréés, des établissements de 
paiement et des établissements de monnaie électronique
- la surveillance des marchés d’instruments financiers, y compris de leurs opéra-
teurs
- la supervision publique de la profession de l’audit
- assurer le respect des obligations professionnelles en matière de lutte contre le 
blanchiment et contre le financement du terrorisme par toutes les entités soumis-
es à sa surveillance.

La surveillance exercée par la CSSF vise à protéger la stabilité et l’intégrité du 
secteur financier et des entités surveillées dans une optique d’intérêt public. La 
CSSF exige un comportement responsable de tous les acteurs financiers et veille 
à ce que les personnes soumises à sa surveillance respectent la réglementation 
relative au secteur financier et assurent une gestion saine et prudente des ris-
ques. En cas de comportement illégal ou préjudiciable, la CSSF intervient suivant 
les pouvoirs de sanction que la loi lui confère.

La CSSF participe au développement du cadre législatif national et international 
en matière de réglementation financière. Par ailleurs, avec la crise financière de 
2007, la coopération internationale en matière de surveillance s’est largement 
renforcée. Dans ce contexte, la CSSF représente le Luxembourg au niveau com-
munautaire et international en ce qui concerne les dossiers touchant au secteur 
financier.
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Effectif au Luxembourg 671

Nombre annuel de stagiaires 1-2

Nombre annuel d’embauches En moyenne plus de 50 personnes au cours des 4 dernières années.

Stages de fin d’études 1-2

Recrutement

Profils des étudiants - Première expérience professionnelle dans le secteur financier constitue un réel 
atout.
- Maîtrise à l’écrit et à l’oral du français, de l’allemand, du luxembourgeois et de 
l’anglais.
- Bonnes capacités rédactionnelles, d’analyse et de synthèse.
- Esprit d’équipe et capacité à travailler de façon autonome.

Diplômes recherchés BAC +4 /+5 en Droit, Sciences économiques, Finances, Audit etc.

Métiers proposés Economistes / Juristes 

Candidatures A envoyer à l’adresse e-mail :
recruitement@cssf.lu

Documents Le dossier de candidature doit obligatoirement être composé :
- d’un curriculum vitae détaillé ;
- d’une lettre de motivation ;
- d’une copie de la carte d’identité ;
- d’une copie du/des diplômes et/ou certificats requis pour la formation de-
mandée. 
- d’une copie de l’inscription au registre des titres d’un diplôme étranger ou 
d’une copie de l’homologation pour un diplôme de droit étranger

Processus de recrutement 1er entretien avec le métier (chef de division et/ ou chef de service + RH) + éven-
tuelle épreuve écrite.
2e entretien avec un membre de la direction et le chef de service.
Embauche sous le statut de l’employé de l’Etat.

Personne de Contact M. Chi Ki LIU 
chiki.liu@cssf.lu
Mme Nathalie SCHONS 
nathalie.schons@cssf.lu



Parce qu’on reconnaît un bon journal à ses lecteurs www.lequotidien.lu

Barista
Félix Miny

« «JE LIS LE QUOTIDIEN
CAR IL N’Y A PAS MIEUX
QU’UN BON JOURNAL
POUR ACCOMPAGNER
UN BON CAFÉ
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The future asks more of business. A need for wider knowledge, 
swifter actions and more agile capability. A demand to look at 
the world from a whole new viewpoint. Deloitte identifies the 
new perspectives that will drive decisions; to build confidence  
in shaping the solutions that matter. 

Create your own path at Deloitte Luxembourg:  
www.deloitte.com/lu/careers

Perspective matters

© 2016. Deloitte Luxembourg
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DELOITTE LUXEMBOURG

Coordonnées Deloitte Luxembourg
560, rue de Neudorf
L-2220 Luxembourg

Secteurs d’activités Conseil, Audit, Fiscalité et Comptabilité

Présentation de l’entreprise Deloitte fournit des services professionnels dans les domaines de l’audit, de la 
fiscalité et du consulting à des clients des secteurs public ou privé, de toutes 
tailles et de toutes activités. Fort d’un réseau de firmes membres dans plus de 
150 pays, Deloitte allie des compétences de niveau international à des exper-
tises locales pointues, afin d’accompagner ses clients dans leur développement 
partout où ils opèrent.

Nos 240 000 professionnels sont animés par un objectif commun, faire de 
Deloitte la référence en matière d’excellence et de service.

Deloitte Luxembourg, au coeur de l’Europe, rassemble plus de 1.900 collabora-
trices/collaborateurs

Effectif au Luxembourg Plus de 1900

Effectif mondial: 240.000

Nombre annuel de stagiaires Approx. 300

Nombre annuel d’embauches Approx. 790

Mémoires de fin d’études: oui si lié à un stage
non

Stages de fin d’études: oui

The future asks more of business. A need for wider knowledge, 
swifter actions and more agile capability. A demand to look at 
the world from a whole new viewpoint. Deloitte identifies the 
new perspectives that will drive decisions; to build confidence  
in shaping the solutions that matter. 

Create your own path at Deloitte Luxembourg:  
www.deloitte.com/lu/careers

Perspective matters

© 2016. Deloitte Luxembourg

IMG_Affiche1


64

DOSSIER D’ENTREPRISES

Recrutement

Profils des étudiants Etudiants/es préférablement Master avec une bonne connaissance de la réalité 
économique luxembourgeoise (finance et entreprises commerciales), multilingue 
et motivés/es à apprendre tous les jours.

Diplômes recherchés Business, Economics, Management, Management Engineering, Accounting, Audit, 
Law, Informatics

Métiers proposés Stage ou positions permanentes en consulting (stratégie, technologie et sécurité, 
digital, organisation, transformation, ressources humaines, financial reporting, 
etc.), Audit externe, fiscalité, comptabilité.

Candidatures Site Internet

Documents CV
Lettre de motivation

Processus de recrutement 1. Application
2. Screening RH
Test dans nos locaux (pour Audit et Tax) + entretiens business

Personne de Contact Sourcing and Recruitment Team (luforum@deloitte.lu)



The future asks more of business. A need for wider knowledge, 
swifter actions and more agile capability. A demand to look at 
the world from a whole new viewpoint. Deloitte identifies the 
new perspectives that will drive decisions; to build confidence  
in shaping the solutions that matter. 

Create your own path at Deloitte Luxembourg:  
www.deloitte.com/lu/careers

Perspective matters

© 2016. Deloitte Luxembourg
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LEADING  
FROM THE FRONT

DLA Piper has always done things first.   
We became one of the world’s largest law 
firms through innovation, energy and talent.  
When others have said “you can’t do that”, 
we’ve always asked “why not?”.

Our journey continues as we meet the 
challenge of delivering a service of the  
highest quality around the globe. We’ve got 
the ideas, people and passion to get there.

DLA Piper Luxembourg - www.dlapiper.com/luxembourg

DLA Piper is a global law firm with over 4200 lawyers located in more than 30 countries throughout the Americas, Asia Pacific, Europe and the Middle East,   
positioning it to help companies, banks and other financial institutions, insurance companies or investment funds with their legal needs anywhere in the world. 

DLA.LUX.002
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DLA PIPER LUXEMBOURG

Coordonnées 37A avenue John F. Kennedy
L - 1855 Luxembourg
Grand Duché de Luxembourg

Secteurs d’activités Au Luxembourg, DLA Piper est spécialisé en droit des affaires avec une forte 
pratique en droit des sociétés, droit bancaire et financier, fonds d’investissement 
et droit fiscal. Nous assistons nos clients dans d’autres branches du droit comme 
le droit des assurances, le droit immobilier et le droit de la propriété intellectuelle.

Présentation de l’entreprise DLA Piper a ouvert en 2014 à Luxembourg. Jeune et dynamique, le cabinet 
bénéficie des avantages d’un réseau mondial, qui prône la motivation, le travail 
en équipe, le multiculturalisme et la diversité. 

La présence de DLA Piper dans plus de 90 bureaux et 30 pays dans le monde, lui 
permet d’assister ses clients d’horizons et de secteurs différents sur des transac-
tions internationales d’importance.  

Effectif au Luxembourg 30 personnes.

Effectif mondial Plus de 8500 personnes, dont 4200 avocats.

Nombre annuel de stagiaires A Luxembourg, entre 4 à 6.

Nombre annuel d’embauches Au Luxembourg, environ 5 et 10.

Mémoires de fin d’études oui

Stages de fin d’études oui
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Recrutement

Profils des étudiants DLA Piper Luxembourg est à la recherche de talents, avec un cursus universitaire 
solide, et avides d’apprendre le métier d’avocat. 
Un esprit ouvert et la maîtrise de plusieurs langues sont essentielles pour 
s’épanouir dans un environnement international.

Diplômes recherchés Nous recherchons des diplômés en droit (niveau Master 2 ou LLM). Des connais-
sances en économie ou commerce sont des atouts.

Métiers proposés Nous proposons des postes à des juristes, futurs avocats, et personnes de sup-
port (type “professional support lawyer”).

Candidatures Vos candidatures sont à adresser à:
Luxembourg.Careers@dlapiper.com

Documents Lettre de motivation à votre Curriculum Vitae, et toute lettre de recommandation 
pour présenter et soutenir au mieux votre candidature.

Processus de recrutement Les candidats sélectionnés rencontrent un Avocat Senior et un Associé afin de 
discuter des besoins et attraits du cabinet et du candidat, en vue de proposer un 
poste qui permettra au candidat de s’épanouir au mieux.

Personne de Contact Pour toute question, contactez:
Eugène Tchen (eugene.tchen@dlapiper.com) et/ou
Xavier Guzman (xavier.guzman@dlapiper.com).
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Entre grande roue et Sentier des lanternes, la cathédrale de Metz est en fête

La «communication», une arme
de destruction massive de sens Pages 36 et 37
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Difficile de se voiler
la face. En ces temps
un peu sombres, la lu-
minosité qui accompa-
gne les fêtes de fin
d'année et la dimen-
sion de fraternité que
revêt Noël dans l'inconscient collectif pren-
nent un peu plus d'éclat. Juste avant de se
tourner vers une nouvelle année à
construire, quelques atours de la tradition
peuvent en effet servir de valeur refuge.

Ce qui ne fera qu'asseoir un peu plus la
popularité de cette guirlande d'événements.
Car derrière cette ambiance de Noël s'arti-
cule la mise en valeur du patrimoine, comme
un gage supplémentaire d'attractivité écono-
mique et touristique.
Pour autant, le millier de rendez-vous de

l'an passé a été sensiblement réduit. Plus
pour gagner en lisibilité que par économie.
Un pragmatisme qui était déjà à l'œuvre l'an
passé à travers la mutualisation des moyens
des différentes collectivités. Sur un maillage
territorial propre à n'oublier personne
même si les manifestations majeures se
jouent sur l'agglomération messine, le calen-
drier culturel «Avent Scènes» en tête (cf.
cahier Culture).

Les principales ont été reconduites. No-
tamment celles qui s'articulent autour de la
gastronomie et cette notion de partage pro-
pre aux festivités de fin d'année. Telle la
Fête du foie gras de Phalsbourg qui propose
stages de cuisine et dégustations à la clé.
L'animation du territoire en ces temps de

Noël passe toujours par les «Instants magi-
ques» en bibliothèques: entre contes, balla-
des et spectacles divers, ce sont en tout plus

de 80 représentations qui sont au pro-
gramme des semaines à venir.
La musique reste évidemment un pilier

des festivités, avec un festival de musique
d'orgue dans les églises de Metz le 13 décem-
bre, le concert de la Maîtrise de la Cathé-
drale de Metz la semaine suivante ou la pro-
grammation «Lumières de Noël dans les
Caraïbes» produite par «Les Rencontres
Musicales de Saint Ulrich» à Bouzonville,
Sarralbe ou Sarrebourg.

«Sentier des lanternes»
Autre rendez-vous, celui de Meisenthal,

avec la boule de Noël contemporaine désor-
mais annuelle, alliant tradition et moder-
nité. Conçue par Marion Leblanc et Ro-
main Diroux, designers issus de l'Ecole des
Arts Décoratifs de Strasbourg et lauréats du
Grand prix de la Ville de Paris, c'est au tour
de «Silex» de faire briller le sapin, en che-
minant à travers l'histoire.

Une autre boule vient lui faire concur-
rence puisque le Centre international d'art
verrier a réédité la mythique et originelle
boule argentée, typique des productions de
Goetzenbruck, là où est née la première
boule de Noël en 1858. Un condensé de sa-
voir-faire, entre héritage de traditions et
techniques de pointe (dont un procédé ar-
gentique qui n'était plus usité depuis 1923).
Mais ces Noëls de Moselle ont aussi innové

pour cette édition. Avec
une exposition sur «Les
traditions de Noël en Mo-
selle-est à partir des années
1950» au musée Les Mi-
neurs Wendel à Petite-Ros-
selle, et un chalet Moselle

Passion sur l'un des 6 villages de Noël de
Metz qui met en valeur l'excellence de l'arti-
sanat du département. Sans oublier le livre
de Michel Ganson et de l'illustrateur Guy
Untereiner, spécialiste des folklores alsacien
et mosellan. Un ouvrage de partage repre-
nant avec tendresse les grandes périodes qui
ponctuent les fêtes de fin d'année dans la ré-
gion.

Le coup de crayon de Guy Untereiner est
à la base du désormais fameux «Sentier des
lanternes de Noël» dans les jardins de l'Hô-
tel du département à Metz, qui a attiré
125.000 visiteurs l'an passé (25.000 de plus
qu'en 2013). Avec de nouvelles lanternes,
dont un train du Père Noël d'envergure, le
record devrait être dépassé. Il faut dire qu'en
termes d'attractivité, Metz a misé gros. Avec
un village de Noël supplémentaire, une at-
traction d'envergure avec le chapiteau «Ice
Magic», véritable féerie de sculptures de
glace reprenant les personnages de Disney et
Pixar et une grande roue déplacée Place
d'Armes, au pied de la cathédrale dont on
peut scruter les détails tout en profitant de
panoramas inédits sur la ville.

A chacun de puiser dans ces propositions
sa propre vision de la magie de Noël, une pa-
renthèse enchantée où l'idée de se retrouver
ne serait pas un vain mot.

* Infos: www.noelsdemoselle.fr

Avec plus de 700
manifestations et
rendez-vous sur
l'ensemble du

département, cette
vitrine des traditions

de fin d'année est bien
le point de ralliement

des amoureux de
Noël.
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CHRISTOPHE PREVOST

«La voix lactee»
d'Oxmo Puccino
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ierre Soulages est un

magicien! A 96 ans –

mais qui, à sa mine et à sa

dégaine de géant, le croirait

vêtu de pareils oripeaux? –,

il fonce, plus que jamais,

droit au but. Le redoutable

joueur de rugby qu'il fut n'a

rien perdu, l'âge venu, de sa

force de frappe. Le goût des com-

bats, des défis, c'est son affaire, la

preuve. Battant éternel, il s'est re-

mis en question, une fois de plus,

toujours en quête de dépassement,

du point imprévu, victorieux. La

manière en plus.
Le visiteur, même le plus averti,

n'en croit pas ses yeux, tous sens

d'ailleurs en éveil. Se demande s'il

rêve ou, plus bêtement, s'il ne s'est

pas trompé d'adresse. Les tableaux

devant lui, ces tableaux qui crèvent

l'écran des murs blancs, sont-ils

bien du Soulages qu'il croyait si

bien connaître? Ne seraient-ils

point d'un autre que lui, tout en y

faisant furieusement songer? D'un

peintre inconnu qui aurait repris la

démarche là où l'inventeur de l'ou-

tre-noir l'aurait laissée, satisfait

d'un ouvrage qui illumine le

monde de l'art depuis près de qua-

tre décennies?
Eh bien non, cet amateur décon-

tenancé par tant d'audace n'a pas

rêvé, ne s'est pas fourré le doigt

dans l'œil. C'est bien le même Sou-

P

lages, l'immortel récurrent, qui fut

à la barre, seul, de ce nouvel accos-

tage, dix-neuf grands tableaux fraî-

chement peints, arrimés sous ses

bras d'albatros. Les plus vieux de

ces tableaux ont deux ans d'âge, les

plus récents datent de l'été 2015.

S'ils ont parfois l'air d'avoir été en-

levés à la hussarde, la rage au ven-

tre, sachez qu'ils furent pourtant

savamment réfléchis, mais au cœur

même du combat, de cette bataille

en laquelle s'escrimaient le peintre,

sa toile, ses brosses, racloirs, matiè-

res et corps à vif.

Lendemains lumineux

Travail mené au port, l'artiste

s'est retrouvé à la ramasse, carcasse

et jambes meurtries. Réponse de la

bergère au berger? Que nenni!

Une fatigue subite comme il nous

en incombe à tous. L'artiste est

loin d'avoir dit son dernier mot et,

pour avoir entendu depuis sa voix

ferme et loquace, nous pouvons

dire que son combat perdure et

que d'autres de ses défis déménage-

ront encore qui sait attendre.

Ce qui est troublant avec Soula-

ges, qui désarçonne et émoustille

tout en même temps, c'est que son

noir, toujours le même, se retrouve

soudain poussant des contre-ut qui

renouvellent complètement et la

surface du tableau et les transcen-

dances. Des vérités qu'on y décèle,

pourvu que l'on soit attentif aux

palpitations d'une toile. Laquelle,

en définitive, est comme un cœur

qui s'épanche et rayonne. Pierre

Soulages ne se sent jamais aussi

bien que quand il peint! La pein-

ture est son viatique, sa raison, sa

conscience, son adhésion à un

monde qui, sans s'opposer aux vul-

garités d'alentour, lui offre des es-

poirs en des lendemains plus lumi-

neux, donc moins sordides. Si

l'homme se donnait le temps de rê-

ver, de voir au-delà des apparences

et des injustices, il vivrait mieux.

L'art aide à vivre!

L'exposition parisienne de Pierre

Soulages confond ses plus ardents

rapporteurs. Soulages y a encore

outre-percé le secret de ses

noirs en les irradiant, sim-

plement, calmement, suc-

cinctement, de bleu ici, de

blanc ailleurs. Un chouia.

Des variations sur un même

thème diversifié par l'intru-

sion d'éléments revigorants.

Et c'est loin d'être tout.

Dans certains de ses tableaux,

Soulages a creusé des failles, sortes

de trous d'obus à fleur de surface,

nids de poules ou trous d'air qui

éclaboussent d'imprévus le jaillisse-

ment trop linéaire des grands

coups de brosse plus habituels. Le

temps et l'espace s'y suspendent

tout à coup. Le regard s'y renou-

velle, interdit, face à la nouvelle

donne. Ce faisant, Soulages, en

homme habile au dialogue, enjoint

son interlocuteur à voir ses toiles

autrement. Le peintre comme le

spectateur y gagnent de nouveaux

galons. Et c'est pareil quand Soula-

ges, au lieu de creuser, crée des ma-

tières extatiques qui, pâté après

pâté, rythment un autre type de ta-

bleau. Soulages veille au grain. Lu-

cide, sportif et peintre, Soulages a

un sens inné du but et ses perches

s'ajustent d'huiles et de gestes.

* Jusqu'au 2 janvier. Galerie
Kars-

ten Grève, 5 rue Debe
lleyme,

75003 Paris. Info
s: www.galerie-

karsten-greve.fr

A la galerie
Karsten Grève,
Pierre Soulages
frappe fort etjuste.

A lui, la lumière
qui surgit du noir,

là où on ne
l'attend pas si

subtile!
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ROGER PIERRE TURINE
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J'avais mis mes souliers de-

vant la fenêtre, aussi devant la

porte – plus pratique pour le

shopping de saint Nicolas –,

et parfois juste un, comme

pour couper la gourmandise

en deux. Celle non pas de la

mandarine, ni même du mas-

sepain, mais de la guimauve,

une confiserie devenue litté-

raire (désormais éconduite par

les dodus chamallows).

En témoigne Eugène Savitz-

kaya, auteur belge auréolé du

Prix Rossel pour son livre

Fraudeur, où, au milieu de

gens qui trichent avec tout et

tout le monde, un jeune gar-

çon vit au plus près de l'odeur

du foin et de la douceur des

plumes de poules.

Donc, dans ses romans, Sa-

vitzkaya, obsédé par la résis-

tance sensible, mélange le lait

à la guimauve. Mais un peu de

sucre sur les lèvres, et sitôt el-

les se ferment. Sinon, il y a les

bouches avides, celles qui res-

tent sur leur faim, celles aussi

qui se blessent en léchant la

lame du couteau; quant à

l'amertume, elle se nourrit

d'elle-même.
Bref, ce qui manque au goût

du jour, c'est sans doute se ras-

sasier d'amour.
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Pas de taxe sur les
transac

tions financi
ères au pied du sapin à la COP21

Pages spec
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François
Hollande

voulait fa
ire coup

dou-

ble: conclure
la

COP21 par un accord

global et annoncer
la

création d'une tax
e sur les t

ransaction
s fi-

nancières
– la fameuse taxe Tobin – dé-

diée à fin
ancer la lu

tte contre
le réchauf

fe-

ment climatique.

Sur le premier point, rie
n n'est encore

joué. Mais sur le
deuxième, par con

tre, un

constat d
'échec s'im

pose.

Certes, le
s 10 pays polit

iquement engag
és

dans l'ado
ption de la TFF

ont signé
un ac-

cord polit
ique sur le

sujet.

Mais ils se s
ont surto

ut donné
six mois de

plus pour
se mettre d'ac

cord sur les moda-

lités prat
iques d'ap

plication.
A commen-

cer par le taux de ce prélèvement – la

Commission qui a travaillé sur le sujet a

proposé un taux de 0,1% sur les tr
ansac-

tions sur
actions et

obligation
s et de 0,0

1%

sur les dé
rivés –, l

'applicatio
n géograph

i-

que de ce
tte imposition et l'affect

ation du

produit d
e la taxe. R

ien que ce
la.

Accord a minima pour sauv
er la face ou

acte de dé
cès, la que

stion se p
ose.

En attendant
, dans l'ét

at actuel
d'avance-

ment du projet, la
taxe touchera

les ac-

tions, les
obligation

s – sauf les o
bligations

d'Etat,
crise des dettes souverain

es

oblige... –
, les prod

uits dériv
és et les t

rans-

actions «
intraday»

. Elle sera
acquittée

par

les interm
édiaires e

ngagés da
ns la tran

sac-

tion sur le
s titres ém

is dans l'u
n des pays

si-

gnataires,
avec une

exemption dans le ca
s

d'opératio
ns destiné

es à assure
r la liquid

ité

des marchés (p
ar exemple les avanc

es de

trésorerie
).

D'autres vo
ies?

Lancé à l'
échelle de

l'Union euro
péenne en

2011, le
projet de taxe Tobin s'est vite

heurté à l'hostilité
des uns –

la Grande-

Bretagne
se montrant l

'adversair
e le plus

virulent –
et au scepticism

e des autre
s –

dont le L
uxembourg qu

i, sans s'y
opposer

frontalem
ent, récla

me pour l'adopter
un

accord mondial, le
fameux «level pl

aying

field».
Avec, au

final, le passage des débats du

Conseil à
un comité réduit

de 11 membres

– une «coopéra
tion renforcée

» selon le

jargon communautaire
– réunissan

t Alle-

magne, Fra
nce, Italie

, Autrich
e, Belgiqu

e,

Estonie, G
rèce, Port

ugal, Slov
aquie, Slo

vé-

nie et Espagne,
épaulés par la Commis-

sion. Mais ce qui était
difficile à 27 l'est

également à 11.
Au point que

l'Estonie
a

préféré claquer la porte

et ne pas signe
r l'accord

politique
de ce 8 décem-

bre. Pour
elle, le projet

en l'état entraîner
ait la

délocalisa
tion des intermédiaires

finan-

ciers insta
llés dans s

es frontiè
res. Un argu-

ment que n
e manqueron

t pas de re
prendre

les advers
aires de la

taxe Tob
in. Et sur

le-

quel tous
les spécia

listes s'ac
cordent:

dès

qu'une te
lle taxe se

ra mise en œuvre, l'a
s-

siette s'en
évaporera

vers des c
ieux plus

clé-

ments, en l'espèce Londres,
Singapou

r et

Luxembourg.

Un autre poi
nt de ten

sion vif est cel
ui de

l'impact sur l
es fonds

de pensio
n. Et plu

s

largement sur l'é
conomie réelle.

La Com-

mission a d
'ailleurs é

té mandatée p
our me-

ner une é
tude sur c

e point. S
es conclu

sions

seront pa
ssées à la l

oupe.

Dans un contexte
où les protagon

istes

semblent en être arrivé
s au point

de ne pas

exclure d
e se mettre d'ac

cord un jour, ne

devrait-on
pas commencer à ex

plorer d'a
u-

tres voies
pour mettre la fi

nance à c
ontri-

bution en matière d'écologie
: obligati

ons

vertes, ex
tension du champ et des inc

ita-

tions aux
investisse

ments socia
lement res-

ponsables
et une réforme du marché du

carbone, p
our ne cit

er que ces
pistes?

Quelqu'un
y pensera

peut-être
à la

COP21.

Accord a minima sur

la taxe sur
les

transactio
ns

financières
(TFF). Les

sujets qui
fâchent

sont renvo
yés à l'été.
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MARC FASSONE - mfassone@le-jeudi.lu

MEMBER OF FARAD GROUP
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DO TAKE PART AND BENEFIT FROM OUR OUTSOURCING MARKET SURVEY !
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DURO&GOEBEL

Coordonnées 3, rue de la Chapelle
L-1325 Luxembourg
Tel : +352 45 80 45 1
Fax : +352 45 45 51

10-12 rue Nicolas Adames
L-1114 Luxembourg
Tel : +352 26 25 46 1 
Fax : +352 26 25 83 26

Email : info@duro-goebel.com

Secteurs d’activités Cabinet d’avocats 

Présentation de l’entreprise Duro&Goebel est un cabinet d’avocats luxembourgeois indépendant crée en 
1995 reconnu au Luxembourg pour la qualité de ses services.

Le domaine d’activité couvre les principaux domaines du droit des affaires no-
tamment le droit des sociétés, le droit fiscal, le private equity.

Un département contentieux permet par ailleurs de couvrir le contentieux fiscal, 
le droit du travail, le droit commercial et tous les contentieux qui traitent du droit 
des sociétés et des conflits entre actionnaires. 

Effectif au Luxembourg 20

Effectif mondial /

Nombre annuel de stagiaires /

Nombre annuel d’embauches /

Mémoires de fin d’études /

Stages de fin d’études /

DOSSIER D’ENTREPRISES

IMG_Affiche1


72

DOSSIER D’ENTREPRISES

Recrutement

Profils des étudiants Etudiants en droit (Master, LL.M.) maîtrisant parfaitement le français et l’anglais 
tant à l’oral qu’à l’écrit (toute autre langue est considérée comme un avantage). 

Diplômes recherchés /

Métiers proposés Avocat (liste II, II et IV)
Juriste

Candidatures /

Documents /

Processus de recrutement Master en droit, LLM – anglais et français courant. Allemand et luxembourgeois 
sont des atouts.
Une présélection est effectuée sur étude du dossier de candidature et ensuite un 
entretien sera organisé avec un associé.

Personne de Contact /



NOS OBJECTIFS ET ACTIVITÉS :

W W W. ANELD.LU  |  CONTAC T@ANELD.LU  

FACILITER LES LIENS VERS LE MILIEU PROFESSIONNEL  
 

ENTRE ETUDIANTS EN DROIT 
 

FORMATIONS POUR LE RECRUTEMENT
 

Pots de Bienvenue
Visites
Gala de Droit

Rédaction d’un Curriculum Vitae
Comportement à adopter lors d’un entretien d’embauche  
Colloques

Présentations des cabinets de la place luxembourgeoise 
Rencontre Entreprises – Etudiants (REE)
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DOSSIER D’ENTREPRISES

ELVINGER, HOSS & PRUSSEN

Coordonnées: 2, Place Winston Churchill
B.P. 425 L-2014 Luxembourg
www.ehp.lu

Secteurs d’activité: Droit des affaires au sens large

Présentation de l’entreprise: Fiercely independent in structure and spirit, Elvinger Hoss Prussen guides clients 
on their most critical Luxembourg legal matters.
Our firm was founded in 1964 by lawyers committed to excellence and creativity 
in legal practice. Since then, we have shaped a firm fit for one purpose; to deliver 
the best possible advice for businesses, institutions and entrepreneurs.
We are proud to play a unique role in the development of Luxembourg as a 
financial centre. And we welcome like minds to open opportunities for the future.
 
Our practice areas
Elvinger Hoss Prussen is a leading Luxembourg law firm in areas where it choos-
es to be active :
- Asset Management and Investment Funds; 
- Banking, Insurance and Finance;   
- Corporate and M&A; 
- Tax; 
- Capital Markets, Structured Finance and Securitisation; 
- Commercial; 
- Competition; 
- Dispute Resolution and Litigation; 
- Employment; 
- ICT, IP and Data Protection; 
- Insolvency and Restructuring; 
- Property and Construction;
- Philanthropy, Foundation Law and Non-Profit Organisation.  
 

Effectif au Luxembourg: 300

Nombre annuel de stagiaires: 65
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DOSSIER D’ENTREPRISES

Recrutement

Students profile Internships
We offer 4-to 6-week internships for undergraduates and Master students and 
also longer periods (until 6 months) . You can take your internship through the 
calendar year, depending on your university commitments. A good knowledge of 
French is required.
Completing an internship will shape your view on life as a professional  lawyer. 
We see it as a great opportunity to get to know each other in real conditions, 
indeed many of our previous summer trainees are now part of the future of our 
firm. 
We take great care in creating a programme that will both challenge you           
intellectually and develop you personally, including: 
Unique professional insight : you will benefit first hand from the tutelage of a 
Partner or Counsel and receive daily guidance from an Associate.
Variety of experience : you will work in different areas of practice (from Asset 
management and investment funds, Corporate banking and finance, and Dispute 
resolution).
Practical experience : your role is to assist our lawyers in their work through a 
wide variety of tasks and discussion of client cases; in return they will give you 
helpful feedback and guidance.
Tailored training : you will receive an introduction to Luxembourg law, an ap-
preciation of the type of transactions that we are involved in and what will be 
expected from you as future lawyers. We also organise visits to the Tribunal and 
the Court of Justice of the European Union.

Jobs offered Avocat

Documents CV et lettre de motivation

Personne de Contact: Delphine Posson





Rejoignez un 
groupe international 

Le Groupe Encevo est le principal acteur du secteur de l’énergie au Luxembourg, également présent 
en Allemagne, Belgique et France. Il est essentiellement composé du fournisseur d’énergie Enovos 
et du  gestionnaire de réseau Creos. Enovos s’approvisionne en énergie, gaz naturel et en énergies 
renouvelables afin de les fournir à un vaste éventail de clients. Creos assure le transport et la 
distribution de l’énergie à travers ses réseaux. Le groupe est piloté par la société holding Encevo.

A la recherche de compétences nouvelles pour renforcer nos équipes dans le cadre d’une expansion continue, 
nous recherchons des jeunes diplômés dynamiques et motivés. Nous proposons également aux étudiants 
la possibilité de faire un stage en entreprise et/ou de réaliser leur travail de fin d’études dans un de nos 
services.

encevo.eu
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DOSSIER D’ENTREPRISES

ENCEVO

Coordonnées 2, Domaine du Schlassgoard
L-4327 Esch-sur-Alzette
T: (+352) 2737-9234

Secteurs d’activités Secteur de l’énergie

Présentation de l’entreprise Encevo S.A. est la société holding qui pilote le Groupe Encevo, essentiellement 
composé du fournisseur d’énergie Enovos et de l’opérateur réseau Creos. Encevo 
définit la stratégie et la gouvernance du groupe et assure le financement des 
différentes entités opérationnelles en veillant ainsi au développement durable de 
tout le groupe.

D’autre part, Encevo offre divers services de support aux différentes entités du 
groupe, e. a. dans les domaines de la finance, des ressources humaines, de la 
gestion des infrastructures, de l’informatique, de l’audit interne, de la gestion des 
risques et des assurances. 

Effectif au Luxembourg 1250

Effectif mondial 1500

Nombre annuel de stagiaires 50-60

Nombre annuel d’embauches 150

Mémoires de fin d’études Oui

Stages de fin d’études Oui

Rejoignez un 
groupe international 

Le Groupe Encevo est le principal acteur du secteur de l’énergie au Luxembourg, également présent 
en Allemagne, Belgique et France. Il est essentiellement composé du fournisseur d’énergie Enovos 
et du  gestionnaire de réseau Creos. Enovos s’approvisionne en énergie, gaz naturel et en énergies 
renouvelables afin de les fournir à un vaste éventail de clients. Creos assure le transport et la 
distribution de l’énergie à travers ses réseaux. Le groupe est piloté par la société holding Encevo.

A la recherche de compétences nouvelles pour renforcer nos équipes dans le cadre d’une expansion continue, 
nous recherchons des jeunes diplômés dynamiques et motivés. Nous proposons également aux étudiants 
la possibilité de faire un stage en entreprise et/ou de réaliser leur travail de fin d’études dans un de nos 
services.

encevo.eu
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DOSSIER D’ENTREPRISES

 
Recrutement

Profils des étudiants De préférence : Stages de fin d’études (BAC+3/BAC+5) d’une durée de 3 à 6 
mois

Diplômes recherchés Bachelor/Master en finance, gestion d’entreprise, droit, mathématiques, statis-
tiques, assurances, informatique, comptabilité,…

Métiers proposés - Agent Market Communication
- Infrastructure Project Manager
- HR Business Partner
- Legal Counsel 
- Business Process Manager
- Venture Capital Analyst
- Product Manager Smart Applications
…

Candidatures Via notre outil de recrutement en ligne :
www.jobs.encevo.eu
www.jobs.enovos.lu
www.creos-net.lu/jobs

Documents CV, Lettre de motivation, tout autre document qui vous semble utile

Processus de recrutement /

Personne de Contact hr_recruiting@encevo.eu
christophe.quiring@encevo.eu

Rejoignez un 
groupe international 

Le Groupe Encevo est le principal acteur du secteur de l’énergie au Luxembourg, également présent 
en Allemagne, Belgique et France. Il est essentiellement composé du fournisseur d’énergie Enovos 
et du  gestionnaire de réseau Creos. Enovos s’approvisionne en énergie, gaz naturel et en énergies 
renouvelables afin de les fournir à un vaste éventail de clients. Creos assure le transport et la 
distribution de l’énergie à travers ses réseaux. Le groupe est piloté par la société holding Encevo.

A la recherche de compétences nouvelles pour renforcer nos équipes dans le cadre d’une expansion continue, 
nous recherchons des jeunes diplômés dynamiques et motivés. Nous proposons également aux étudiants 
la possibilité de faire un stage en entreprise et/ou de réaliser leur travail de fin d’études dans un de nos 
services.

encevo.eu



Rejoignez un 
groupe international 

Le Groupe Encevo est le principal acteur du secteur de l’énergie au Luxembourg, également présent 
en Allemagne, Belgique et France. Il est essentiellement composé du fournisseur d’énergie Enovos 
et du  gestionnaire de réseau Creos. Enovos s’approvisionne en énergie, gaz naturel et en énergies 
renouvelables afin de les fournir à un vaste éventail de clients. Creos assure le transport et la 
distribution de l’énergie à travers ses réseaux. Le groupe est piloté par la société holding Encevo.

A la recherche de compétences nouvelles pour renforcer nos équipes dans le cadre d’une expansion continue, 
nous recherchons des jeunes diplômés dynamiques et motivés. Nous proposons également aux étudiants 
la possibilité de faire un stage en entreprise et/ou de réaliser leur travail de fin d’études dans un de nos 
services.

encevo.eu
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DOSSIER D’ENTREPRISES

EY LUXEMBOURG

Coordonnées 35E, Avenue John F. Kennedy
L-1855 Luxembourg-Kirchberg

Secteurs d’activités Audit / Advisory / Tax

Présentation de l’entreprise EY is a global professional services organization providing advisory, assurance, 
tax and transaction services. We are committed to doing our part in building a 
better working world for our people, our clients and our communities. And we 
are united by our shared values and a dedication to delivering exceptional client 
service.
EY’s integrity and professional competence are the cornerstones of our global 
organization. We work hard to earn and maintain our clients’ trust and confi-
dence. To ensure that we provide quality professional services in an independent, 
objective and ethical manner we have implemented a number of global profes-
sional development initiatives and quality and compliance safeguards.
In Luxembourg, our core service lines are Audit, Advisory and Tax Advisory servic-
es. Each has many specialty areas working separately and together to help clients 
improve their operating effectiveness and achieve their business objectives.

In-depth industry knowledge is the key to bringing our clients the best solutions 
and advice. That’s why we have teams of industry specialists with specific ser-
vices for the various industry sectors. In Luxembourg our industry focus includes 
Financial services and Commercial, Industrial and Public sector.

Effectif au Luxembourg 1,250 

Effectif mondial 231,000

Nombre annuel de stagiaires 100+

Nombre annuel d’embauches 400+

Mémoires de fin d’études No record

Stages de fin d’études 50+
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DOSSIER D’ENTREPRISES

Recrutement

Profils des étudiants Bac+4 / Bac+5 avec déjà un stage en entreprise ou dans le domaine financier. 
Anglais Courant avec soit Français, Allemand ou Luxembourgeois courant, toutes 
autres langues étant un avantage

Diplômes recherchés Master : Audit, Finance, Comptabilité, Gestion, Control de Gestion, Internation-
al Business, Economique, Mathématique, Statistiques, IT, Marketing, HR, Droit, 
Fiscalité, Risk Management

Métiers proposés Audit, Consulting, Tax, IT Audit, Accounting, Financial Reporting, Financial con-
trolling, Process implementation and improvements

Candidatures Postuler en ligne : www.ey.com/careers

Documents CV + Lettre de Motivation

Processus de recrutement Test online, 3 entretiens (1 RH 2x Service lines)

Personne de Contact Terry Butler – Recruitment Manager : terence.butler@lu.ey.com 





© 2016 KPMG Luxembourg, Société coopérative, a Luxembourg entity and a member firm of the KPMG
network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG
International”), a Swiss entity. All rights reserved.

FOLLOW KPMG LUXEMBOURG ON:

A BIG STEP FOR YOUR CAREER
// LUXEMBOURG
KPMG is a global network of professional firms providing Audit, Tax,
and Advisory services. We operate in 155 countries and have more than
174,000 professionals working in member firms around the world.

With more than 1,400 employees and 43 different nationalities, KPMG
Luxembourg’s approach to relationships and service delivery is
designed to help clients exploit new opportunities, improve
performance and manage risk.

KPMG Luxembourg is looking for forward-thinking and passionate
people to make a difference to our clients, people and communities.
For an international career in a multicultural environment, choose a
firm which can help you make a greater impact.

Apply at: www.kpmg.lu/careers
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KPMG LUXEMBOURG

Address, details 39 Avenue John F. Kennedy
L-1855 Luxembourg

Tel : +352 22 51 51 1 
Fax : + 352 22 51 71 
www.kpmg.lu

Activity sectors: Audit, Tax & Advisory

Company presentation KPMG is a global network of professional firms providing Audit, Tax, and Advisory 
services. We operate in 155 countries and have more than 174,000 professionals 
working in member firms around the world. 

With more than 1,400 employees and 43 different nationalities, KPMG Luxem-
bourg’s approach to relationships and service delivery is designed to help clients 
exploit new opportunities, improve performance and manage risk. 

KPMG Luxembourg is looking for forward-thinking and passionate people to 
make a difference to our clients, people and communities. For an international 
career in a multicultural environment, choose a firm which can help you make a 
greater impact. 
www.kpmg.lu/careers/

Workforce in Luxembourg 1 484

Global workforce 174 000

Annual number of internships 157 trainees per year cross functions 

Annual number of appointments 480 (as October 2015 : excluded trainees)

Graduate internships Yes
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Recruitement

Students’ profile Master (1st and 2nd year)

Sought-after graduates Master in Audit, Accounting, Tax, Economy, Finance

Jobs offered Advisor in Financial Risk Management - Regulatory & Risk Management (m/f) 
Junior in Information Management (m/f) 
Tax Advisors - International Tax - Alternative Investments - VAT (m/f) 
Junior Advisor in Regulatory Reporting Services (m/f) 
Advisor for International Fund Taxation (m/f) 
Software Developer in Quantitative Finance & Risk Management (m/f) 
Junior Auditor - 2017 (m/f)
Junior/Senior in Human Resources Advisory (m/f) 
German speaking Junior Auditor (m/f) - 2017 
Junior in Information Risk Management (m/f) 
Junior in our Central Valuation Team (m/f) 
Junior IT Security Engineer (m/f) 
Steuerassistenten - Umsatzsteuer (m/w)

Application /

Documents /

Recruitment process Depends on the position you are is applying for: 

1 hour - Technical Test 
1 hour - Human Resources Interview + Personal Analysis debriefing
1 hour - Business Interview 

Contact person www.kpmg.lu/careers/



 

 

KICC: Fasten your seatbelts! 
Fly to Lisbon and get a head start in your career! 
 

                   
 

The KPMG International Case Competition (KICC) gives you and three teammates the opportunity to analyze, 
develop, present — and win an all-expenses-paid trip to the KICC International Finals in Lisbon, Portugal. 

Being a part of the KPMG International Case Competition offers you the 
opportunity to: 

 Gain valuable real-world experience, learn new skills and have an epic adventure, 
 Meet likeminded students and consultants from different KPMG offices in the world, 
 Showcase your knowledge, skills and professionalism as a team and compete with students from other top World 

Universities, 
 Develop your analytical and presentation skills through a full KPMG coaching program, 
 Attend training sessions provided by our professionals and use your acquired knowledge to solve a real business 

case. 
 

How to get there? 

To qualify for the Final in Lisbon, you will need to convince our jury of your motivation during the Luxembourg national 
selection which will take place on 28 & 29 January 2017. After the second day, the “Winning Team” will be 
announced and will consequently represent Luxembourg in Lisbon for the International Final. All other participating 
teams will receive detailed feedback on their performance.  

What to expect during the Final in Lisbon? 
During each stage of the competition, your team will be given a detailed case study to consider. You will present your 
ideas to a panel of experienced KPMG firms leaders. If you apply the innovative and agile thinking our judges are 
looking for, you could have a shot at winning the international championship!  

Do you have what it takes to be the next winning team? 

 You are studying for a Bachelor's or Master's degree in Business, Economics, Mathematics, Physics, 
Technology, Engineering or a related discipline,  

 You are fluent in English and German or French, 
 You are available to travel to Lisbon from 9 April – 14 April 2017 (competition days are on 10, 11, 12 and 

13 April 2017). 
 

Then take on the challenge and apply now! Send your CV and cover letter in English to 
florence.felix@kpmg.lu by 31 December 2016 at the latest. Please note that you can only 
apply as a team (4 members). For more information click on the link below http://bit.ly/2fkrDjs  



Don’t just 
come to work. 
Come to change.

Are you interested in a career 
that’s defined by the power of 
verbs?
Change the world. Improve lives. 
Invent something new. Solve a complex 
problem. Extend your talents. Build enduring 
relationships.
Then you’ve come to the right place. 
There isn’t a more exciting time than right now 
to put your talents to work—or a better place to 
take on interesting projects that will make 
a difference.

Contact us at Luxembourg@mckinsey.com 
or visit our website: www.mckinsey.com/careers

. 
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MCKINSEY & COMPANY

Address, details 40, Avenue Monterey
L-2163 Luxembourg

Activity sectors Management Consulting

Company presentation McKinsey & Company is a management consulting firm that helps leading corpo-
rations and organizations make distinctive, lasting and substantial improvements 
in their performance.

With consultants deployed from over 102 offices in more than 63 countries, 
McKinsey advises companies on strategic, operational, organizational and tech-
nological issues as well as on topics related to marketing & sales or corporate 
finance.

Over the past eight decades, the Firm’s primary objective has remained constant: 
to serve as an organization’s most trusted external advisor on critical issues 
facing senior Management, and build a great Firm that will attract, develop,
excite and retain exceptional people

Workforce in Luxembourg Belgium & Luxembourg : 350 of which more than 180 consultants

Global workforce 16700 of which more than 9000 consultants

Annual number of internships /

Annual number of appointments /

Graduate dissertation /

Graduate Internship /

Don’t just 
come to work. 
Come to change.

Are you interested in a career 
that’s defined by the power of 
verbs?
Change the world. Improve lives. 
Invent something new. Solve a complex 
problem. Extend your talents. Build enduring 
relationships.
Then you’ve come to the right place. 
There isn’t a more exciting time than right now 
to put your talents to work—or a better place to 
take on interesting projects that will make 
a difference.

Contact us at Luxembourg@mckinsey.com 
or visit our website: www.mckinsey.com/careers

. 



92

DOSSIER D’ENTREPRISES

Recruitement

Students’ profile Academic degree from one of the top universities
Outstanding academic results
Fluency in English as well as in either French or Dutch

Sought-after graduates /

Jobs offered Business Analysts / Business Analyst Interns

Application Apply online via www.mckinsey.com/careers

Documents Detailed resume
Motivation letter
Grades for each year at university

Recruitment process CV screening
2 rounds of 3 interviews, organized around a set of case studies

Contact person Caroline Dekeyser
Caroline_Dekeyser@McKinsey.com

Don’t just 
come to work. 
Come to change.

Are you interested in a career 
that’s defined by the power of 
verbs?
Change the world. Improve lives. 
Invent something new. Solve a complex 
problem. Extend your talents. Build enduring 
relationships.
Then you’ve come to the right place. 
There isn’t a more exciting time than right now 
to put your talents to work—or a better place to 
take on interesting projects that will make 
a difference.

Contact us at Luxembourg@mckinsey.com 
or visit our website: www.mckinsey.com/careers

. 
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Come to change.

Are you interested in a career 
that’s defined by the power of 
verbs?
Change the world. Improve lives. 
Invent something new. Solve a complex 
problem. Extend your talents. Build enduring 
relationships.
Then you’ve come to the right place. 
There isn’t a more exciting time than right now 
to put your talents to work—or a better place to 
take on interesting projects that will make 
a difference.

Contact us at Luxembourg@mckinsey.com 
or visit our website: www.mckinsey.com/careers

. 



Retrouvez-nous sur:

LA LUXEMBOURGEOISE · 9, rue Jean Fischbach · L-3372 Leudelange · Tél.: 4761-1 · groupeLL@lalux.lu · www.lalux.lu

 : votre contrat tout en un

La certitude d’être bien assuré vous tient à coeur. 
Regroupez vos assurances Auto, Habitation et Responsabilité Civile 
Privée en un seul contrat. Vous avez à tout moment un aperçu 
clair et précis de vos garanties et bénéfi ciez de nombreux 
avantages. Plus encore : vous profi tez du paiement mensuel sans 
frais, adapté à votre rythme de vie.

Parlez-en à votre agent ou contactez notre service clientèle au 
tél.: 4761-1.

LALUX est une marque du Groupe LA LUXEMBOURGEOISE lalux – meng Versécherung

Une protection privilégiée

vous facilite la vie

IMG_Affiche1


95

DOSSIER D’ENTREPRISES

LA LUXEMBOURGEOISE

Coordonnées 9, rue Jean Fischbach
L-3372 Leudelamge

Secteurs d’activités Secteur Financier - Assurances

Présentation de l’entreprise LA LUXEMBOURGEOISE S.A. d’Assurances s’occupe des branches d’assurances 
non-vie et LA LUXEMBOURGEOISE VIE S.A. d’assurances s’occupe de la branche 
des assurances vie. Ces deux sociétés d’assurances offrent une gamme complète 
de produits et de services d’assurance vie et non-vie sur le marché luxembour-
geois. 
DKV Luxembourg fait également partie du Groupe LALUX depuis 2015 : c’est 
l’assurance maladie privée la plus ancienne et prospère au Grand-Duché du 
Luxembourg afin d’offrir aux clients du Groupe LALUX des solutions complètes et 
individuelles.
APROBAT lalux-assurances dispose de tous les atouts pour répondre précisément 
aux besoins de sécurité de l’ensemble des acteurs de la construction : architect-
es, ingénieurs-conseils, agents immobiliers, particuliers, syndics de copropriété, 
administrateurs de biens, promoteurs et entrepreneurs.

Effectif au Luxembourg Groupe LALUX : 449 employés

Effectif mondial /

Nombre annuel de stagiaires 6-10 stagiaires

Nombre annuel d’embauches +/- 20 recrutements

Mémoires de fin d’études /

Stages de fin d’études 3-5

Retrouvez-nous sur:

LA LUXEMBOURGEOISE · 9, rue Jean Fischbach · L-3372 Leudelange · Tél.: 4761-1 · groupeLL@lalux.lu · www.lalux.lu

 : votre contrat tout en un

La certitude d’être bien assuré vous tient à coeur. 
Regroupez vos assurances Auto, Habitation et Responsabilité Civile 
Privée en un seul contrat. Vous avez à tout moment un aperçu 
clair et précis de vos garanties et bénéfi ciez de nombreux 
avantages. Plus encore : vous profi tez du paiement mensuel sans 
frais, adapté à votre rythme de vie.

Parlez-en à votre agent ou contactez notre service clientèle au 
tél.: 4761-1.

LALUX est une marque du Groupe LA LUXEMBOURGEOISE lalux – meng Versécherung

Une protection privilégiée

vous facilite la vie
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Recrutement

Profils des étudiants Bachelor en gestion de l’entreprise / assurances
Master en Actuariat / Droit / Economie

Diplômes recherchés Bachelor en gestion de l’entreprise / assurances
Master en Actuariat / Droit / Economie

Métiers proposés Gestionnaire de sinistres
Employé commercial
Actuaire
Juriste
Autres

Candidatures CV électronique à envoyer à recrutement@lalux.lu

Documents CV et lettre de motivation

Processus de recrutement CV électronique à envoyer à recrutement@lalux.lu
2 entretiens
Tests en fonction du poste à pourvoir

Personne de Contact Myriam Gerin
recrutement@lalux.lu ; myriam.gerin@lalux.lu

4761 6535
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© 2016 PricewaterhouseCoopers, Société coopérative. All rights reserved. In this document, 
“PwC Luxembourg” refers to PricewaterhouseCoopers, Société coopérative (Luxembourg) 
which is a member firm of PricewaterhouseCoopers International Limited (“PwC IL”), each 
member firm of which is a separate and independent legal entity. PwC IL cannot be held liable 
in any way for the acts or omissions of its member firms.

www.pwc.lu/careers

The opportunity of 
a lifetime

Yours.
You choose it.
You live it.

Your career is just that

You make it happen

Find the best way to 
succeed in Luxembourg 
on www.pwc.lu/careers
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PwC Luxembourg

Coordonnées  PricewaterhouseCoopers, Société coopérative,
 2 rue Gerhard Mercator,
 L-2182 Luxembourg
T: +352 49 48 48 1, F:+352 49 48 48 2900,
 www.pwc.com/lu
www.facebook.com/plugintopwcluxembourg

Secteurs d’activités Audit, Conseil & Fiscalité

Présentation de l’entreprise PwC Luxembourg (www.pwc.lu) est le premier cabinet de services profession-
nels au Luxembourg, employant plus de 2.700 personnes originaires de 58 pays 
différents. PwC Luxembourg fournit des services en matière d’audit, de fiscalité 
et de conseil, comprenant notamment des services de conseils en gestion, en 
transactions, en financement ainsi que des services de conseil portant sur des 
aspects réglementaires. La firme bénéficie d’une clientèle très variée allant des 
entrepreneurs locaux et des PME aux grandes multinationales ayant leurs activi-
tés au Luxembourg et dans la Grande région. La firme aide ses clients à créer de 
la valeur en contribuant au bon fonctionnement des marchés de capitaux et en 
fournissant des conseils privilégiant une approche sectorielle.

Effectif au Luxembourg 2700

Effectif mondial 208.000

Nombre annuel de stagiaires 200

Nombre annuel d’embauches 400

Mémoires de fin d’études /

Stages de fin d’études /

© 2016 PricewaterhouseCoopers, Société coopérative. All rights reserved. In this document, 
“PwC Luxembourg” refers to PricewaterhouseCoopers, Société coopérative (Luxembourg) 
which is a member firm of PricewaterhouseCoopers International Limited (“PwC IL”), each 
member firm of which is a separate and independent legal entity. PwC IL cannot be held liable 
in any way for the acts or omissions of its member firms.

www.pwc.lu/careers

The opportunity of 
a lifetime

Yours.
You choose it.
You live it.

Your career is just that

You make it happen

Find the best way to 
succeed in Luxembourg 
on www.pwc.lu/careers
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Recrutement

Profils des étudiants Emplois : 
- Auditeurs débutants
- Jeunes Diplômés pour notre département Expertise Comptable et Fiscale
- Autres départements (conseil, marketing, communication, ressources hu-
maines…) : selon les besoins

Stages : 
- Audit
 - Stage de fin d’études (janvier à mars 2018) et stage longue durée/
année de professionnalisation  (octobre 2017 à mars 2018)
- Expertise Comptable et Fiscale
 - Stage de fin d’études de 3 mois à 6 mois 
- Autres métiers (conseil, marketing/communication, ressources humaines…)
 - Selon les besoins

Diplômes recherchés Bachelor et Master

Métiers proposés Audit, Tax et Conseil

Candidatures Via www.pwc.lu/careers

Documents CV et lettre de motivation

Processus de recrutement Entretien individuel

Personne de Contact Cécile Hauser
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