
Offre d’emploi Contrat à durée maximale de 6 mois  
Juriste droit fiscal 

La compagnie TotalEnergies 

TotalEnergies est une compagnie multi-énergies mondiale de production et de fourniture d’énergies : 
pétrole et biocarburants, gaz naturel, renouvelables et électricité. Elle allie performance et 
responsabilité au sein d’un modèle intégré et intervient ainsi tout au long de la chaîne de valeur : 
production d’énergies, transport et transformation de ces énergies en produits intermédiaires ou finis 
jusqu’au stockage et à la distribution de ces produits pour répondre aux besoins de ses clients 
particuliers et professionnels.   

L’ambition de la Compagnie est d’être un acteur majeur de la transition énergétique et une référence 
en matière d’engagement pour les objectifs de développement durable.  
La compagnie TotalEnergies se positionne parmi les quatre premières compagnies mondiales de 
l’énergie et ambitionne d’intégrer d’ici 2030 le top 5 des producteurs d’énergies renouvelables.  

Présente dans plus de 130 pays, TotalEnergies compte 800 sites à travers le monde. La diversité étant 
un élément déterminant pour sa compétitivité et son attractivité, la compagnie réunit près de 105 000 
collaborateurs représentant près de 160 nationalités et 730 compétences métiers.   

TotalEnergies Gestion Internationale (Genève) 

TotalEnergies Gestion Internationale (TGI), spécialisée dans la gestion des expatriés du monde entier 
est l’acteur de référence de la mobilité internationale au sein de la Compagnie. Elle assure notamment 
une mission d’expertise en droit social et fiscal international, facilite et promeut la mobilité 
internationale au sein de la Compagnie.  

Contenu du poste  

Contrat à durée maximale de 6 mois.  

Conseil en droit fiscal appliqué à la mobilité internationale, gestion des risques et coûts fiscaux. 
Contraintes liées à l’évolution des règlementations fiscales dans les pays d’affectation. Veille juridique 
et fiscale. 

Profil recherché 

Bonnes connaissances de la fiscalité internationale et de la fiscalité suisse applicable aux personnes 
physiques. 

3e cycle en droit fiscal ou en droit des affaires / Master 2 
Parfaite maîtrise du français et de l’anglais 
Rigueur, autonomie, sens du contact 
Bon esprit d’analyse et de synthèse 
Intérêts pour les problématiques de mobilité internationale. 
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Contact 

TotalEnergies Gestion Internationale 
Karine Kimmel 

karine.kimmel@totalenergies.com
+41(0) 22 906 51 88 

mailto:karine.kimmel@totalenergies.com

