Chez PwC, nous créons une véritable valeur ajoutée pour nos collaborateurs et nos clients dans le domaine de l'audit, du conseil fiscal et juridique, du conseil économique, des transactions et des services
numériques. Et tu peux faire de même! Tu rêves de marquer de ton empreinte l'avenir de l'une des principales entreprises de services professionnels? Tu débordes d'enthousiasme et tu veux participer au
changement? Alors rejoins-nous pour relever ce défi: reimagine the possible.

Junior ou Assistant en Corporate Tax - 6 mois
100%

Neuchâtel

Conseil juridique et fiscal

A convenir

Tes tâches

Ton profil

•

Tu es en train de finaliser ou tu as achevé une formation universitaire en droit ou sciences économiques

•

•

Tu as un intérêt marqué pour la fiscalité nationale et
internationale. Une première expérience en fiscalité
serait un atout pour ce poste

Tu travailles au sein d'une équipe jeune et dynamique
qui gère des projets stimulants tels que des restructurations d'entreprises nationales et internationales, des
transactions et des projets de planification fiscale

•

Tu conseilles des personnes morales et des personnes
physiques de différents secteurs en matière fiscale et
juridique en participant activement à des mandats nationaux et internationaux

•

Ton savoir nous intéresse: tout au long du travail, tu
proposes des solutions liées à des problématiques entrepreneuriales et fiscales complexes sortant des sentiers battus

•

Tu as d'excellentes perspectives de carrière: à l'issue
des six mois, si tu te sens à l'aise dans la fonction, tu
pourrais poursuivre sur un contrat fixe

•

Tu bénéficies d'un coaching individualisé tout au long
de ton travail et tu vas développer tes connaissances
techniques en participant à plusieurs formations continues sur des sujets fiscaux actuels, menées par nos
Managers et Partners

•

Tu as envie de devenir un expert fiscal et, par conséquent, d'entreprendre une formation professionnelle
qui mène à l'obtention du diplôme d'expertise fiscale

•

Tu as une attitude orientée clientèle et tu prends naturellement des initiatives. Tu fais preuve d'un vif engagement dans ton travail et tu te soucies de fournir un
travail d'excellente qualité

•

Tu es de langue maternelle française avec un très bon
niveau d'anglais (allemand un atout)

•

Tu possèdes de très bonnes compétences rédactionnelles

•

Tu es une personne flexible et qui s'intègre facilement
dans une nouvelle équipe

Passe à l'étape suivante.
Tu débordes d'enthousiasme et tu veux façonner l'avenir? Alors rejoins-nous pour relever ce défi: reimagine the possible. Passe à l'étape suivante, rends-toi sur notre page carrières, consulte les informations relatives au processus de recrutement et dépose ta candidature en ligne.
Si tu as des questions, n'hésite pas à contacter Désirée de Sousa-Azevedo au +41 85 792 95 31.
Nous serions ravis de faire ta connaissance!
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