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1. Actualisation 

Etabli le : 14.11.17  Par : DGF Remplace la version du :       

Motif d’actualisation : Recrutement - nouveau poste 

 

2. Identification du poste 

Département : Finances et relations extérieures 

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

Entité (division, secteur, établissement, office…) : Division de la taxation, Centre de compétences "Personnes Physiques" 

N° de poste de référence :       Intitulé du poste dans l’entité : Juriste fiscaliste 

Poste de cadre :  non                                      oui :                             

N° emploi-type : 18212 Libellé : Juriste fiscaliste 

Chaîne : 361 Niveau : 10 

 

3. Mission générale du poste (description succincte) 

1. Instruire des affaires fiscales litigieuses. 

2. Soutenir juridiquement le centre de compétences "personnes physiques" 

3. Réaliser des travaux ponctuels. 

4.       

5.       

 

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

 Non 

 Oui :            

 

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

 Non 

 Oui : Juriste fiscaliste 
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6. Missions et activités 

1. Instruire des affaires fiscales litigieuses. 50% 

Traiter des dossiers juridiques en matière de taxation des personnes physiques et de certaines personnes morales 
(associations, fondations,etc.) de manière autonome. 

Instruire les réclamations et préparer des décisions sur réclamation. 

Préparer les décisions sur recours. 

Participer à des procédure devant les tribunaux, ainsi que les intérêts du service dans le cadre de recours avec 
rédaction de mémoires. 

      
 

2. Soutenir juridiquement le centre de compétences "personnes physiques" 40% 

Instruire les demandes du centre de compétences multidomaines. 

Procéder à des recherches documentaires et à des analyses juridiques, et rendre des avis. 

Assister juridiquement les différents collaborateurs-trices du service (Administration centrale et les offices 
décentralisés). 

Répondre aux différents courriers ou interpellations des contribuables, des mandataires. 

      
 

3. Réaliser des travaux ponctuels.  10% 

Effectuer des travaux divers en fonction des besoins du service. 

Participer à des groupes de travail internes et externes 

      

      

      
 

4.          % 

      

      

      

      

      
 

5.          % 
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7. Eventuelles responsabilités particulières attribuées au titulaire 

Cet emploi-type est localisé à l’Administration centrale 

Le / la juriste fiscaliste peut être appelé-e à participer à des séances à l’extérieur du service, du département ou de 
l’administration. 

 

8. Exigences requises 

8.1. Formation de base 

 Titre 

Titre universitaire (juriste), Master en droit 
 Exigé 

 Souhaité 

Formation CSI – niveau 1 et 2a ou formations équivalentes 
 Exigé 

 Souhaité 

8.2. Formation complémentaire 

 Titre 

      
 Exigé 

 Souhaité 

      
 Exigé 

 Souhaité 

8.3. Expérience professionnelle 

 Domaine Nbre d’années 

Expérience dans le domaine fiscal, fiduciaire ou juridique 2 ans 

         ans 

8.4. Connaissances et capacités particulières 

 Domaine 

Capacité d’analyse et de synthèse 

Confiance en soi 

Travail en équipe 

Discrétion et tact 

Esprit d’ouverture et flexibilité 

Planification et sens de l’organisation 

Sens des responsabilités 

Esprit de décision et capacité à l’action 

Expression orale et écrite 

Respect des normes et des procédures 

 Exigé 

 Souhaité 

Bonne compréhension de l’allemand 

Connaissances fiscales et juridiques 

 Exigé 

 Souhaité 

 

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

L’autorité d’engagement.                                                   
 

Date :                      Nom et prénom :         Signature :       
 

 

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

Date :                      Nom et prénom :         Signature :       

 


