
 
QUI SOMMES-NOUS ? 
 

AXYLIUM qui est une association de professionnels du chiffre qui se sont regroupés afin de mettre 
leur expertise à disposition de leurs clients en Belgique et au Grand-duché de Luxembourg. Nos 

bureaux sont situés à Esneux, Eupen, Barchon et Verviers en Belgique ainsi qu’à Huldange au  
Grand-duché de Luxembourg. 

AXYLIUM est actif dans l’Audit, la Comptabilité, la Fiscalité et le Conseil. Dans toutes nos missions, 
nous mettons l’accent sur la qualité, la rigueur et l’écoute afin d’apporter à nos clients une solution 

personnalisée qui réponde à leurs besoins. 
 

Dans le cadre du développement de nos activités en audit, nous recherchons pour un 
contrat à durée indéterminée pour notre siège d’exploitation à EUPEN 

 

AUDITEUR JUNIOR (h/f) - CDI Temps plein 
 
MISSION 
 
Participer à des missions d’audit, de commissariat aux comptes et à des missions spéciales (nationales 
et internationales). 
 
- Dans un premier temps, vous assisterez des auditeurs expérimentés dans leurs missions afin 

d’acquérir de l’expérience dans le but d’être vous-même chargé du contrôle des aspects 
financiers, techniques, juridiques et organisationnels des entreprises privées ou publiques  

- Vous rapporterez aux responsables de missions et/ou aux réviseurs du bureau et veillerez au bon 
déroulement des missions sur le terrain  

- Vous participerez à l’élaboration de l’approche d’audit, à la recherche de solutions aux points 
d’audit identifiés ainsi qu’à la préparation de l’opinion du reviseur et des rapports d’audit 

 
PROFIL 
 
- Vous êtes titulaire d’un master dans le domaine de la finance ou vous êtes bachelier en 

comptabilité. Une formation complémentaire en audit est considérée comme un atout 
- Maîtriser l’allemand et/ou l’anglais est un plus 
- Vous êtes curieux, motivé, dynamique, rigoureux et flexible 
- Vous disposez d’un esprit d’initiative, esprit d’équipe ainsi que le goût du challenge 

 
OFFRE 
 
- Un package salarial intéressant 
- Un environnement de travail familial 
- Des clients variés 
- Un cabinet près de chez vous 
 

Faites-nous parvenir votre candidature avec curriculum vitae par e-mail à 
job@axylium.net  

mailto:job@axylium.net

