L’UEL recrute un CONSEILLER FISCAL (H/F) en CDD
(pour une durée d’1 an, renouvelable une fois)

Dans le cadre d’un remplacement temporaire (congé maternité/parental), l’UEL recherche un
conseiller en fiscalité (H/F) qui sera intégré au secrétariat général de l’UEL et travaillera
directement sous la supervision du responsable du département fiscal.
Il / elle sera chargé d’effectuer des analyses et recherches techniques en matière fiscale
(entreprises et particuliers), d’assister à la rédaction de prises de position et à la coordination
des différents groupes de travail en charge de la fiscalité, dans le but de participer à la mise
en œuvre de la stratégie de l’UEL en matière fiscale.

Principales responsabilités :
§
§
§
§
§

Suivi des différents développements fiscaux nationaux et internationaux ;
Coordonner les réunions des différents groupes de travail en charge de la fiscalité et
développer une relation de collaboration avec les membres de ces groupes ;
Réaliser des recherches techniques et des analyses détaillées afin de servir de support
à la rédaction des différents documents et travaux ;
Aider à la rédaction de brochures ou de notes d’information pour les membres ;
Aider à la rédaction de prises de position et de rapports sur des sujets fiscaux.

Votre profil :
§
§
§
§
§
§

Bac+4/5 avec une spécialisation en fiscalité ;
Au moins 5 années d’expérience en fiscalité acquises au Luxembourg ;
Maîtrise du français et de l’anglais (écrit et oral). Une connaissance de l’allemand et/ou
du luxembourgeois serait un atout supplémentaire ;
Solides compétences organisationnelles et de communication ;
Fort esprit d’équipe, être curieux, dynamique et autonome ;
Bonnes compétences informatiques (Pack Office notamment de Powerpoint).

Pourquoi nous rejoindre :
Nous offrons l’opportunité de :
§
§
§

§

Bénéficier d’une expérience professionnelle personnalisée, dans un cadre motivant,
jeune, dynamique et collégial ;
Être en contact avec des experts locaux et internationaux, provenant d’une multitude
de secteurs économiques ;
Élargir vos compétences grâce à une :
o Participation active aux divers projets de développement de la fiscalité
multisectorielle luxembourgeoise et internationale ;
o Formation professionnelle continue correspondante ;
Participer à la transformation de la fiscalité de demain.

Intéressé(e) ? Envoyez-nous votre CV et lettre de motivation à tax@uel.lu.

WWW.UEL.LU

