Recrutement d’un chargé de missions à mi-temps
Fiche de poste
L’IACF recrute un chargé de missions à mi-temps à compter du 1 février 2021 pour une année (CDD).
Le (la) chargé(e) de missions est un jeune professionnel de profil avocat fiscaliste ou un diplômé d’un
troisième cycle universitaire en cours de doctorat.
Le candidat doit démontrer, outre une approche généraliste de la fiscalité, une aisance conceptuelle et
relationnelle. L’esprit d’initiative, une ouverture aux autres domaines du droit et aux questions d’affaires
publiques, et les qualités rédactionnelles en français et en anglais sont également des prérequis.
Sous la responsabilité du Président et de deux membres du Conseil d’administration, les travaux qui seront
confiés au candidat comportent notamment les missions suivantes :
1) Activités récurrentes :
• Participation à l'élaboration de l'ordre du jour des commissions thématiques en relation avec les
présidents de commissions (fiscalité des entreprises, fiscalité internationale, fiscalité immobilière,
fiscalité patrimoniale, TVA, droit douanier, contrôle et contentieux.) impliquant des recherches de
jurisprudence, de travaux parlementaires, …
• Participation à certaines commissions thématiques ;
• Aide à la préparation des conférences (recherches doctrinales, mise en forme des contenus
présentés, …) ;
• Travaux de recherches dans le cadre de commentaires à des projets de BOFIP ;
• Aide documentaire et rédactionnelle à la préparation et au suivi de réunions avec différents acteurs
du débat fiscal (auditions parlementaires, échanges avec l’administration, …).
2) Activités ponctuelles, à titre d’exemples,…
• Création d'une table des travaux des commissions de l'IACF ;
• Création de tables sur des thèmes jurisprudentiels (abus, ..) ;
• Suivi des travaux des assemblées en période d'examen des lois de finances ;
• Constitution d'une base documentaire sur la jurisprudence en matière de responsabilité des
professionnels du droit.
Poste basé à Paris avec possibilité de télétravail partiel déplacements ponctuels.
Rémunération 1.900 € brut par mois pour un mi-temps.
Candidatures à adresser à Fabienne Derrien, Directrice administrative, fabienne.derrien@iacf.fr comportant
une lettre de motivation et un CV jusqu’au 31 décembre 2020.
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