
DATE DE RECRUTEMENT : juin 2017 
 

FICHE DE POSTE 
 

Intitulé du poste : Adjoint de l’attaché fiscal 

Poste disponible : 19 juin 2017 

Employeur : Ambassade de France au Royaume-Uni 

Service : Attaché fiscal  

Supérieur hiérarchique direct : Attaché fiscal 

Date limite de dépôt des candidatures : 31 mai 2017 

Faire parvenir un CV et une lettre de motivation par courrier à Stéphanie PRUDENT, attachée 

fiscale stephanie.prudent@attachefiscal.org et Marc Cesari, adjoint de l’attachée fiscale, 

marc.cesari@attachefiscal.org 

 

Le candidat doit résider au Royaume-Uni au moment de déposer sa candidature et posséder un 

numéro d’assurance national (NIN).  
 

Définition synthétique : 

L’attaché fiscal représente la Direction générale des finances publiques du Ministère de l’économie et 

des finances auprès des autorités du Royaume-Uni, de l’Irlande, de Jersey, Guernesey et de l’Ile de 

Man. Il est chargé de la mise en œuvre des procédures d’assistance administrative en matière fiscale 

et des échanges d’information associés ainsi que de l’étude de la législation fiscale et de la pratique 

administrative en la matière dans les pays de son portefeuille.   

Le service de l’attaché fiscal comprend deux personnes, l’attaché fiscal et son adjoint, qui l’assiste 

dans l’exercice de ses fonctions. 
 

Détail des activités principales : 

 Instruction et suivi de l’assistance administrative internationale (enregistrement, traitement, 

relance, traduction, suivi statistique, etc.) 

 Service à l’usager, délivrance d’informations au public sur la fiscalité française, britannique, 

irlandaise ou conventionnelle, rédaction des pages fiscales du site Internet de l’Ambassade et de 

communications diverses, notamment durant la compagne de déclaration des revenus  

 Gestion de la documentation, veille et recherches concernant la législation fiscale et la pratique 

administrative  

 Recherches sur les bases de données, Internet…  

 Gestion du poste : suivi des dépenses, préparation du budget et suivi de son exécution, gestion des 

fournitures et du matériel, courrier, gestion du matériel informatique, classement, archivage, 

inventaire, courrier, etc.  

 
 

Compétences requises 

Formations et 

savoir-faire requis 

▪ Niveau Bac+3, spécialité en comptabilité-finances ou en administration-

gestion 

▪ Formation en droit fiscal français et/ou britannique, idéalement avec des 

notions de droit fiscal international 

▪ Une expérience professionnelle en cabinet de conseil fiscal ou britannique au 

sein de l’administration fiscale britannique serait un plus  

▪ Très bonne maîtrise de l’ensemble des outils bureautiques et informatiques 

▪ Compétences budgétaires et comptables souhaitées 

Langues requises 
▪ Français : excellente maîtrise  

▪ Anglais : excellente maîtrise  

Qualités  

personnelles 

▪ Sens de l’organisation et du suivi, autonomie 

▪ Réserve et discrétion professionnelle 

▪ Facilité de contact 

Contrat 

Caractéristiques 

▪ Traitement à discuter  

▪ Prise en charge partielle des frais de transport 

▪ Possibilité de fonds de pension et de complémentaire santé avec 
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participation de l’employeur 

 

 

 

Pour plus 

d’informations sur 

le poste 

 

▪ Stéphanie PRUDENT, attachée fiscale, stephanie.prudent@attachefiscal.org 

▪ Marc CESARI, adjoint de l’attachée fiscale, marc.cesari@attachefiscal.org 
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