ABOUT BAKER TILLY INTERNATIONAL

« Ce stage m’a permis de
tester mes capacités d’analyse
et de synthèse et de faire
une comparaison entre
application théorique et
application pratique ainsi que
de me plonger dans le monde
professionnel. »
Jo Wagner
(HEC Lausanne)

« Great Firms, Outstanding Network»
Baker Tilly International is one of the world’s leading
networks of independently owned and managed
accountancy and business advisory firms united by a
commitment to provide exceptional client service.
Every day, 28,000 people in 141 countries share experiences
and expertise to help privately held businesses and public
interest entities meet challenges and proactively respond to
opportunities. International capability and global consistency
of service are central to the way we work.

«Globally Minded»

Our people are more than just accountants. They make it
their business to know and understand their clients’ longterm ambitions, anticipating and responding to challenges as
their clients pursue opportunities.
165 independent firms come together across four
geographic areas. Sharing knowledge and resources, our
business approach brings together the power of the global
network to deliver exceptional results to clients globally.

adn-communication.lu

Experts across a wide range of industry and business
sectors, each Baker Tilly International member firm
combines high quality services and in-depth local
knowledge.
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CONTACT:
« Grâce à ce stage, j’ai
pu mettre en pratique les
connaissances que j’ai
acquises durant ma scolarité.
C’est une excellente expérience
dans le monde du travail qui
m’a permis de me projeter dans
un avenir professionnel. »
Hadrien Peschon
(HENALLUX)

IF Group
45, rue des Scillas
L-2529 Howald - Luxembourg
www.bakertillyinternational.com
www.linkedin.com/company/ifgroup
Pour toutes questions supplémentaires:
hr@ifgroup.lu • (+352) 47 68 47 400

www.ifgroup.lu

Un stage unique pour développer
votre expertise au Luxembourg.
Membre du groupe Baker Tilly International • www.ifgroup.lu

NOS MÉTIERS

NOS STAGES

NOS CRITÈRES

IF Group regroupe différentes
entités spécialisées dans leur cœur
de métier respectif  :

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

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

EXPERTISE COMPTABLE CONSEIL EN
& FISCALITÉ
GESTION
INTERNATIONALE
D’ENTREPRISE

GESTION DE
CONSEIL HR
STRUCTURES HOLDINGS
ET DE FINANCEMENT

CONSEIL
PATRIMONIAL

SECRÉTARIAT SOCIAL
(PAYROLL)

Ce que nous proposons :

PROFIL DU CANDIDAT

Présentation des différents départements et métiers au
sein de notre entreprise.

Vos êtes inscrit dans un établissement d’enseignement
luxembourgeois ou étranger à temps plein, vous avez
entre 17 et 27 ans.

Participation à des missions clientèles.

NIVEAU D’ÉTUDES MINIMUM

Un environnement de travail jeune et dynamique.

Bac + 2

Possibilité de travailler dans une société luxembourgeoise
qui fait partie d’un groupe international reconnu, un atout
pour dynamiser votre carrière.

Vous êtes étudiant en économie, finance ou comptabilité.

FORMATION / SPÉCIALISATION

Horaire de travail flexible.

COMPÉTENCES RECHERCHÉES

Un plan de formation adapté à vos besoins et à vos projets.

Vous êtes rigoureux, organisés et curieux.
De plus, vous faites preuve d’excellentes capacités
relationnelles et vous êtes capable aussi bien de travailler
en autonomie qu’en équipe.

Mise en pratique de concepts théoriques.
Un package salarial adapté.

OUTILS INFORMATIQUES
Maîtrise de l’environnement Windows.
LANGUES
Maîtrise du français et connaissances en anglais.

EN SAVOIR PLUS
IF Group est un membre indépendant du réseau
Baker Tilly International qui se compose de 165 sociétés
indépendantes présentes dans 141 pays.
8ème réseau de sociétés de comptabilité et de conseil
aux entreprises du monde, il compte 745 bureaux et
emploie 28000 personnes. IF Group compte
100 employés au Luxembourg.

Envie de voir ce qui se
passe derrière les coulisses
d’IF Group ? Alors envoyez
votre demande par mail à:
hr@ifgroup.lu en y joignant
votre lettre de motivation,
vos coordonnées complètes
et votre CV.

