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1. Actualisation 

Etabli le : 16.03.18  Par : DGF Remplace la version du :       

Motif d’actualisation : Recrutement 

 

2. Identification du poste 

Département : Finances et relations extérieures 

Service : Direction générale de la fiscalité - Administration cantonale des impôts                

Entité (division, secteur, établissement, office…) : ACI - Division taxation - CC Personnes physiques - Section OCIA-
Estimations 

N° de poste de référence : 3829 Intitulé du poste dans l’entité : Fiscaliste 

Poste de cadre :  non                                      oui :                             

N° emploi-type : 283 Libellé : Fiscaliste 

Chaîne : 361 Niveau : 11 

 

3. Mission générale du poste (description succincte) 

1. Contrôler et taxer les dossiers complexes en matière mobilière et OCIA pour les personnes physiques 

2. Traiter les réclamations, élaborer et rédiger les propositions de règlement en 2ème instance 

3. Estimer les sociétés non cotées en bourse ayant leur siège social dans le canton de Vaud et à l'étranger 

4. Participer aux diverses tâches dévolue à la section OCIA-Estimation 

5.       

 

4. Conduite : ETP directement subordonné-s  Cf. Organigramme 

 Non 

 Oui :            

 

5. Mode de remplacement prévu, en cas d’absence du titulaire  

 Non 

 Oui : Fiscaliste-s 
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6. Missions et activités 

1. Contrôler et taxer les dossiers complexes en matière mobilière et OCIA pour les personnes physiques 40% 

Traiter les dossiers complexes en matière mobilière et de remboursements IA, IFI et RSI 

Analyser les dossiers et / ou auditionner les contribuables ou les mandataires 

Traiter toutes formes de demandes de remboursement d'IA, IFI et RSI ( successions non partagées, personnes 
imposées à la source, OPF, etc)  

Procéder à toute mesure d’instruction des dossiers litigieux 

Préaviser des décisions en matière de remboursement sous l'égide de l'OCIA 
 

2. Traiter les réclamations, élaborer et rédiger les propositions de règlement en 2ème instance 15% 

Réexaminer les dossiers 

Etudier les réclamations et rédiger des propositions de réglement 

Auditionner les contribuables ou leurs mandataires 

Collaborer avec autres entités, AFC, ACI et OID 

      
 

3. Estimer les sociétés non cotées en bourse ayant leur siège social dans le canton de Vaud et à l'étranger  30% 

Estimer les sociétés vaudoises et étrangères non cotées en vue de la détermination de l'impôt sur la fortune 

Traiter les contestations en matières d'estimation 

Préaviser les nouvelles détermination des éléments imposables auprès des OID en matière de fortune imposable 

Auditionner les contribuables ou leurs mandataires 

      
 

4. Participer aux diverses tâches dévolue à la section OCIA-Estimation  15% 

Attester les conventions de double imposition en application des accords conclus entre la Suisse et les Etats 
étrangers 

Participer à la formation, à l'attention des utilisateurs, en matière OCIA et estimations 

Réaliser des travaux divers en fonction des besoins du service 

      

      
 

5.          % 
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7. Eventuelles responsabilités particulières attribuées au titulaire 

 

 

 

8. Exigences requises 

8.1. Formation de base 

 Titre 

Master HEC ou expert fiscal, bachelor en sciences économiques, brevet d'agent fiduciaire 

ou avec d'avantage d'expérience, CFC d'employé de commerce avec maturité  

 Exigé 

 Souhaité 

      
 Exigé 

 Souhaité 

8.2. Formation complémentaire 

 Titre 

Formation CSI I, CSI IIA, comptabilité financière ou formations équivalentes  
 Exigé 

 Souhaité 

      
 Exigé 

 Souhaité 

8.3. Expérience professionnelle 

 Domaine Nbre d’années 

Expérience professionnelle dans le domaine de la fiscalité, comptabilité ou dans la finance 5 ans 

         ans 

8.4. Connaissances et capacités particulières 

 Domaine 

Connaissances de la fiscalité et des lois, notamment en matière d'IA 

Capacité d'analyse et de sythèse 

Capacité de décision 

Perspicacité et sens de l'équité 

Expression écrite et orale 

 

 

 Exigé 

 Souhaité 

 

 

 Exigé 

 Souhaité 

 

9. Astreintes particulières (travail de nuit, service de piquet, etc.) 

      

 

10. Signatures 
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L’autorité d’engagement.                                                   
 

Date :                      Nom et prénom : Kellenberger Marinette   Signature :       
 

 

Le/la titulaire atteste avoir pris connaissance du présent cahier des charges. 
 

Date :                      Nom et prénom :         Signature :       

 


