
  

 

 

 

 

PwC Luxembourg 
 
 

L’année 2017 sera marquée par une étape importante dans votre vie, à savoir l’entrée dans le monde professionnel. Il 

s’agit d’une décision très importante, qui n’est pas toujours aisée à prendre.  

Pour vous aider dans cette démarche, nous vous offrons la possibilité de découvrir notre domaine de compétence 

principal : l’AUDIT.  

Nous vous donnons l’occasion de décrocher votre premier contrat de travail afin de lancer votre carrière 

professionnelle au sein de PwC Luxembourg en septembre 2017 ou janvier 2018. 

 

Qui peut participer?  

 

Tous les étudiants qui termineront leurs études (en économie, comptabilité, gestion, audit, etc.) en 2017 ou 2018 

pourront avoir l’occasion de découvrir PwC Luxembourg grâce à cette initiative. 

 

Quel est l’objectif de cet événement? 

 

Nous vous offrons la possibilité de vivre une journée de travail au sein de notre département d’audit. Grâce à une 

étude de cas interactive, inspirée directement de situations réelles, vous aurez l’occasion de découvrir nos métiers. 

Vous ferez partie d’une équipe gérée par nos auditeurs et vous travaillerez activement à l’élaboration de solutions pour 

le cas pratique qui vous sera présenté. Ce cas pratique vous permettra d’avoir un aperçu de notre environnement de 

travail et de nos méthodologies. 

Il ne s’agit pas ici de vous mettre en concurrence, mais de vous donner l’occasion de mieux comprendre nos métiers 

trop souvent méconnus dans une atmosphère amicale et détendue. 

PwC vous propose ensuite un fabuleux programme de découverte du Luxembourg et de la culture d’entreprise de PwC. 

La soirée vous donnera l’occasion de découvrir que la ville de Luxembourg est très cosmopolite et animée. Au cours du 

cocktail et du dîner organisés spécialement pour cet événement, vous aurez le temps de poser vos questions à nos 

collaborateurs sur leur quotidien, l’environnement de travail et leur vie au Luxembourg. 

Après un premier jour de découverte, vous serez convié(e) à un entretien de recrutement. Ceci pourra éventuellement 

déboucher sur un contrat de travail avec PwC Luxembourg débutant en septembre 2017 ou janvier 2018. 

Si vous vous sentez prêt(e) à relever le défi, ne laissez pas passer cette chance ! 

 

PwC Recruitment DayswC Luxembourg – 

17 & 18 Novembre 2016 

PwC Recruitment Days 

Luxembourg – 6 & 7 avril 2017  



Programme détaillé de cet événement : 
 
 
Jeudi, le 6 avril 2017 

 Petit-déjeuner de bienvenue        09.00 - 09.30 

 Présentation de PwC Luxembourg       09.30 - 10.15 

 Présentation des méthodologies d’audit et de fiscalité de PwC    10.30 - 12.00 

 Déjeuner          12.00 – 13.00 

 Études de cas, en petits groupes gérés par nos experts      13.00 - 17.00 

 Transfert vers l’hôtel et formalités d’arrivée      17.00 

 Départ pour le restaurant         18.45 

 Cocktail & dîner         à partir de 19.15 
 
 

Vendredi, le 7 avril 2017 

 Formalités de départ à l’hôtel et retour au bureau de PwC Luxembourg   08.00 - 08.15 

 Petit-déjeuner à PwC Luxembourg       08.30 - 09.00 

 Entretien individuel (environ 45 minutes) + salon d’information PwC 

    + Exercice de groupe         09.00 - 12.00 

 Déjeuner à PwC Luxembourg        12.00 - 13.30 

 Activité commune         13.30 - 16.30 

 Résultats et remise de contrats       16.30 - 17.30 

 Clôture de l’événement        17.30 
 
 

Veuillez noter que les repas, les boissons ainsi que la nuit d’hôtel du 6 & 7 avril sont pris en charge par PwC 

Luxembourg. Vous avez simplement besoin d’organiser votre déplacement jusqu’à nos locaux à Luxembourg. 
 

Comment postuler ? 

 

Rien de plus simple ! Consultez notre site www.pwc.lu/careers et complétez le formulaire d’inscription en ligne. 

Vous recevrez une invitation personnelle avec tous les détails nécessaires dès votre sélection. 

La date limite d’inscription est le 03 avril 2017.  

Si vous avez besoin de renseignements complémentaires, n’hésitez pas à contacter : François Potel (+352 49 48 48 

35 38) ou Lisanne Fox (+352 49 48 48 64 77). 
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