
 

L’Artisanat vous passionne ? Vous souhaitez contribuer au dynamisme et au développement 

d’un secteur employant près de 100.000 personnes avec plus de 8.000 entreprises actives 

dans les domaines de l’alimentation, de la mode et de l’hygiène, de la mécanique, de la 

construction et de la communication ? La Chambre des Métiers du Luxembourg, chambre 

professionnelle au service de l’Artisanat recherche actuellement un(e) : 

STAGIAIRE COMPTABLE / CONTROLEUR 

DE GESTION JUNIOR (M / F) 
 

VOS MISSIONS 
 

VOTRE PROFIL 
 

NOUS OFFRONS 

⚫ Participer aux opérations 
comptables courantes  

⚫ Assurer la refonte du Chart of 
Accounts (CoA) 

⚫ Optimiser le reporting comptable 
et le reporting de gestion en 
utilisant les indicateurs clés de 
performance (KPI) de l’activité 

⚫ Prendre part à l’automatisation 
des processus  

⚫ Participer à des projets ou à la 
mise en place d’outil (BI, 
élaboration budgétaire, etc.) 

⚫ Être force de proposition pour 
améliorer le pilotage financier de 
l’institution et de ses opérations 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⚫  

 ⚫ Etudiant(e) en Master I ou II à 
l’Université ou en Ecole de 
Commerce avec une 
spécialisation en Finance / 
Comptabilité et/ou Contrôle de 
Gestion 

⚫ Solides connaissances en 
Comptabilité / Contrôle de 
Gestion 

⚫ Première expérience souhaitée 
(stage / alternance) dans le cadre 
d’un poste similaire  

⚫ Parfaite Maîtrise du Pack Office 
(Excel, Word, PowerPoint) 

⚫ Excellentes capacités 
rédactionnelles et oratoires en 
français, la maîtrise de l’allemand 
/ du luxembourgeois / de 
l’anglais serait un atout 

⚫ Qualités recherchées : 
adaptabilité, rigueur, goût du 
travail en équipe et capacités 
d’analyse 

 ⚫ Un stage conventionné ou un 
stage pratique de 4 à 6 mois 
(date de prise de fonction, taux 
d’occupation et planning à 
convenir) 

⚫ Rémunération forfaitaire légale 

⚫ Une fonction exigeante et variée  

⚫ Un projet ambitieux d’envergure 
nationale 

⚫ Un environnement de travail 
favorisant la diversité et 
l’inclusion 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⚫  

 

Vous êtes 
intéressé(e) ? 

Faites-nous parvenir votre dossier de candidature avec CV, lettre de motivation, 
copies de vos certificats et diplômes par courriel avec la référence « Stage 
CG/CDM 2023 » à l’adresse suivante : ressources.humaines@cdm.lu.  
Votre dossier sera traité en toute confidentialité et discrétion. 
Date limite de dépôt des candidatures : 15 avril 2023 

 

CONTACT : 

ressources.humaines@cdm.lu 

Chambre des Métiers 
Ressources Humaines 
B.P. 1604 L-1016 Luxembourg cdm.lu 

 
 


