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ValoremTax et Finance SA

ValoremTax est une société spécialisée dans le conseil fiscal suisse et international pour les personnes
physiques et morales.
Nous accompagnons nos clients lors du développement de leurs affaires en Suisse et à l’international. Nous
gérons des mandats complexes et pluridisciplinaires prônant une approche globale de la fiscalité.
Grâce à une équipe de taille humaine, comptant des collaborateurs spécialisés, expérimentés et passionnés
par leur métier, nous élaborons des solutions innovantes pour délivrer des services à haute valeur ajoutée.
Pour notre bureau de Lausanne, nous cherchons un étudiant avec une personnalité dynamique et passionnée
afin d’appuyer notre équipe en tant que :

Stagiaire Junior tax consultant / support administratif
CONTEXTE ET DESCRIPTION DU STAGE :
Nous sommes à la recherche d’un(e) étudiant(e) pour un stage pendant le mois d’août
et septembre 2020 (ou plus à convenir) ainsi que pour un taux d’occupation de
20%-40% durant l’année universitaire avec possibilité de plein temps pendant les
périodes de vacances universitaires.
Alternativement, un stage d’une durée minimum de 6 mois à 100% avec possibilité
d’emploi à plein au terme du stage est également envisageable.
Les activités suivantes sont proposées :
Support administratif :
·

·

Aide au maintien et développement de notre système de gestion électronique des
données (scannage des courriers entrants, création de clients, création de tâches
etc.)
Mise à jour et rédaction de nouvelles à publier sur notre site internet

Comptabilité :
·
·

Support à la facturation
Tenue de la comptabilité (gestion des débiteurs, des créanciers, des salaires et
clôture des comptes)

Conseil fiscal (pour les périodes à 100%) :
·
·
·

Aide à l’établissement de déclarations d’impôt (personnes physiques fortunées et
personnes morales)
Travaux de recherche pour des mandats de conseil fiscal
Support dans le cadre de mandats de conseil fiscal

VOTRE PROFIL :
·
·
·
·
·
·
·

Formation universitaire en économie en cours ou récemment finalisée avec une
bonne maîtrise de la finance/comptabilité
Une expérience dans la tenue de la comptabilité et connaissance d’un logiciel
comptable
Langue maternelle française, maîtrise de l’anglais, l’allemand sera considéré
comme un atout supplémentaire
À l’aise avec les outils informatiques (Gestion Electronique des Données et
Microsoft office)
Curiosité et intérêt pour le domaine du conseil fiscal
Motivation à travailler sur des mandats complexes et pluridisciplinaires (locaux et
internationaux)
Sens de l’organisation, bonne gestion des délais, aptitude à travailler en équipe

NOUS OFFRONS :

Un travail dans un
milieu international
et multidisciplinaire
Une collaboration avec
d’autres fiscalistes à
l’étranger faisant partie
de notre réseau
Interaction avec des
spécialistes reconnus
dans des domaines
annexes (juridiques,
financiers etc.)

Formation

Une formation continue
en fiscalité sur le terrain
Possibilité de suivre les
cours de fiscalité junior
organisé par l’Ordre
Romand des Experts
Fiscaux

Travail en équipe

Une équipe à taille
humaine prônant une
approche globale de la
fiscalité

Participation active à
notre croissance
De véritables
opportunités à la fin du
stage grâce à un
positionnement unique
sur le marché

Un encadrement par des
experts fiscaux diplômés
et des fiscalistes
expérimentés

Possibilité de travailler en partie depuis votre domicile. Nous fournissons
deux écrans externes, un clavier ainsi qu’une imprimante laser afin que vous ayez
tous les outils nécessaires à votre disposition. Tous nos dossiers sont digitalisés.
Notre philosophie :
Ce n’est pas le lieu du travail et le nombre d’heures travaillées qui comptent mais
la qualité du travail et le résultat !
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Êtes-vous la personnalité que nous recherchons ?
Nous serions ravis de vous intégrer dans notre équipe et nous nous réjouissons de
recevoir votre dossier complet, sous format électronique.

Jean-Philippe Bindschedler
Managing Partner
MSc HEC, Expert fiscal diplômé
Expert-comptable diplômé, US CPA
DIRECT +41 58 255 03 30
MOBILE +41 79 240 90 03
jp.bindschedler@valoremtax.ch
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