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La Commission des normes comptables (CNC)  
lance un appel à candidatures pour le poste de 

« CHEF DE PROJET » (H/F) 
Contrat à durée indéterminée (CDI) 

 
 

La Commission des normes comptables (CNC) est un groupement d’intérêt économique (GIE) 
créé à la suite de la loi du 30 juillet 2013 auquel le Gouvernement a donné pour mission de : 

• donner tout avis au Gouvernement en matière de comptabilité applicable aux 
entreprises ; 

• contribuer au développement d’une doctrine comptable luxembourgeoise ; 
• participer aux débats touchant à la matière comptable au sein des instances 

européennes et internationales ; 
• assumer toute autre mission confiée par la loi. 

L’essentiel des activités techniques de la CNC a lieu au sein de groupes de travail (« GT ») 
où les thématiques sont présentées, les documents de travail sont débattus et des positions 
de consensus sont élaborées dans une perspective partenariale (« multi-stakeholders »). 
L’activité des groupes de travail est animée et soutenue par les services internes de la CNC 
auxquels est rattaché le chef de projet. Les services internes de la CNC mettent en œuvre le 
programme de travail arrêté par le Conseil de gérance de la CNC et élaborent au niveau 
national les projets doctrinaux et les avant-projets de lois et de règlements en matière 
comptable. Ils participent également aux travaux normatifs ou consultatifs au niveau européen 
et international. 

Dans le cadre de l’accroissement de son activité, la CNC recherche un chef de projet 
(H/F) pour l’assister dans l’exécution de ses missions. 

- Description générale du poste de « chef de projet » (H/F) : 

Le chef de projet contribue aux missions de la CNC, en ce inclus : 

• l’assistance au développement d’une doctrine comptable nationale ainsi que, le cas 
échéant, aux travaux préparatoires en amont de la procédure législative et 
réglementaire (GT1) ; 

• la collaboration aux travaux portant sur le plan comptable normalisé (PCN) et la 
collecte standardisée de l’information comptable (GT 2) ; 

• la gestion des dérogations en application de l’article 27 LRCS (GT3) ; 
• les travaux relatifs aux affaires européennes et internationales (GT4) ; 
• l’évolution des normes d’information non financière et de durabilité (NFR / CSR). 

Par ailleurs, dans l’exercice de ses fonctions, le chef de projet est également amené à 
participer à des projets d’organisation interne liés à l’administration et à la gestion du GIE CNC 
(p.ex. : site internet, réseaux sociaux, partenariats, procédures administratives, conformité 
légale et réglementaire). 
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- Orientation spécifique du poste de « chef de projet » (H/F) : 

Le poste de chef de projet a pour point focal la contribution au droit comptable national, celui-
ci consistant notamment à : 

• assurer de façon autonome la gestion, l’animation et la coordination du groupe de 
travail n°3 « Dérogations article 27 L. mod. 19/12/2002 ». Dans ce cadre, le chef de 
projet sera amené à : 

o examiner la recevabilité des demandes dont est saisie la CNC ; 
o effectuer les travaux de recherches préalables ; 
o procéder à toutes les consultations nécessaires ; 
o rédiger les projets d’avis destinés au ministre ayant la Justice dans ses 

attributions. 

• contribuer aux travaux du GT1 « Projets de loi et doctrine comptables ». Dans ce 
cadre, le chef de projet sera amené à : 

o effectuer toutes les recherches nécessaires à l’élaboration d’un projet doctrinal ; 
o rédiger des documents de travail (compte rendu, note de synthèse, etc.) ; 
o analyser, concevoir et proposer des solutions techniques en présentant leurs 

avantages et inconvénients ; 
o présenter les conclusions des travaux devant le groupe de travail ; 

• participer activement aux travaux du GT2 « Plan comptable normalisé (PCN) et 
collecte de l’information standardisée ». Dans ce cadre, le chef de projet sera amené 
à : 

o inventorier les difficultés rencontrées dans l’application du PCN tant pour les 
entreprises déposantes que pour les utilisateurs publics (p.ex. : CTIE, STATEC, 
ACD, AED) ; 

o contribuer au développement d’une doctrine ou d’un guide d’utilisation sur le PCN 
destiné à faciliter une application cohérente et homogène de celui-ci par les 
entreprises ; 

o effectuer toute analyse et recherche destinée à identifier les pratiques comptables 
majoritaires (p.ex. : cas de recours au tableau de passage) ; 

• assumer toute autre tâche en relation directe avec les missions de la CNC. 

- Aspects organisationnels : 

Le chef de projet est placé sous la responsabilité hiérarchique du directeur de la CNC. 

Le poste de travail est basé à Luxembourg-Kirchberg et correspond en principe à un poste à 
temps plein.  Les modalités et l’organisation du temps de travail peuvent faire l’objet 
d’aménagements, en ce inclus le recours au télétravail et à un horaire de travail flexible. 

Une rémunération attractive est proposée en fonction du niveau d’expérience et des qualités 
du ou de la candidat(e) de même qu’un cadre et une ambiance de travail agréables au sein 
d’une petite équipe. 

Le chef de projet peut être amené à se déplacer au Luxembourg et à l’étranger.  
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- Profil du (ou de la) candidat(e) recherché(e) : 

Le (ou la) candidat(e) recherché(e) : 
 
• dispose d’une connaissance approfondie des principes comptables généralement admis 

au Luxembourg (LUX GAAP) ainsi que d’une bonne connaissance des normes 
internationales d’information financière (IFRS) ; 

• fait preuve d’excellentes capacités rédactionnelles, d’analyse, de synthèse et de 
communication écrite et orale ; 

• maîtrise le français à l’écrit comme à l’oral et dispose d’une très bonne connaissance de 
l’anglais. La connaissance du luxembourgeois ou de l’allemand constitue un atout ; 

• est capable de faire émerger un consensus sur des thématiques techniques dans une 
approche partenariale ; 

• est apte à travailler de façon autonome tout en appréciant également le travail en équipe ; 
• justifie d’une expérience professionnelle d’au moins 3 ans acquise en cabinet, en 

entreprise, dans  une institution publique ou dans l’enseignement et la recherche et ce 
dans des fonctions en lien avec la normalisation comptable ; 

• dispose d’une formation supérieure (niveau Master) en comptabilité, en audit, en 
économie ou en gestion ; 

• fait preuve d’un réel intérêt pour le droit comptable et la normalisation de l’information 
comptable et financière élaborés dans une perspective d’intérêt général. 

 
- Procédure de candidature : 

Les personnes intéressées sont invitées à faire parvenir leur candidature (lettre de motivation 
et curriculum vitae) pour le 31 juillet 2021 au plus tard par courrier électronique à l’adresse 
suivante : luxembourg@roberthalf.lu et en mentionnant en objet « CNC – chef de projet ». 

N.B. : Les candidatures seront traitées en toute confidentialité. Les données à caractère 
personnel seront traitées dans le respect de la législation en matière de protection des 
données et détruites à l’issue de la procédure de recrutement. 
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