
RECRUTEMENT

INTITULÉ DU POSTE DOSSIER À ENVOYER

Lettre de motivation, CV et Diplôme

Par ailleurs, seules les candidatures retenues seront contactées.

Nous vous prions de bien vouloir adresser vos candidatures (Lettre de motivation + 

Curriculum Vitae + dernier diplôme), en mentionnant l’intitulé du poste, à l’adresse 

recruitmenthr@nsiabanque.com.

Date limite de dépôt des candidatures : Mercredi 01 Septembre 2021

Fiscaliste

RAISON D’ÊTRE DE LA FONCTION

Le titulaire sera chargé de conseiller la banque, de proposer des solutions

pour réduire les impôts et de défendre ses intérêts face à l’Administration
fiscale.

FINALITÉS DE LA FONCTION

• Préparer les bases d’assiettes des déclarations fiscales périodiques;

• Préparer les consultations fiscales pour les différentes directions et

filiales du pool banque;

• Détecter et éliminer les risques fiscaux éventuels ;

• Préparer la Défense de la banque lors des contrôles fiscaux ;

• Proposer des voies pour faire bénéficier la banque des avantages

fiscaux.

POSITION DANS L’ORGANIGRAMME

CHEF DE DEPARTEMENT FISCALITE, REGLEMENTS ET ASSURANCES 

CHEF DE SERVICE FISCALITE

FISCALISTE



RECRUTEMENT
INTITULE DU POSTE : 

Fiscaliste

DOMAINES D’ACTIVITÉS TÂCHES PRINCIPALES

• Préparer l’assiette des déclarations fiscales

périodiques;

• Effectuer les déclaration brouillons dans le e-

impôt;

• Détecter et éliminer les risques fiscaux éventuels;

• Déterminer et optimiser le résultat fiscal de fin

d’exercice ;

• Effectuer la veille fiscale;

• Assister le chef de service afin de conseiller la

Direction par une optimisation fiscale accrue.

1) Gestion Fiscale

2) Reporting
• Suivre le tableau de bord du service;

• Archiver les différentes déclarations et pièces du

service;

• Préparer les courriers du service.



RECRUTEMENT
INTITULE DU POSTE : 

Fiscaliste

DOMAINES D’ACTIVITÉS TÂCHES PRINCIPALES
PROFIL EXIGE PAR L’EMPLOI

Formation initiale 

(Diplôme)
BAC+ 4/5 

Formation

professionnelle

Connaissances 

particulières

Expérience

indispensable

Compétences 

spécifiques

Qualités requises

Droit Fiscal, Fiscalité, Comptabilité, Finance

Comptabilité Générale; Finance d’entreprise ; 

analyse et Gestion Financière ; Marketing

03 ans au moins d’expérience dans le domaine

de la fiscalité

Fiscalité des Entreprises , Fiscalité Internationale;
Comptabilité , Droit des Affaires , Droit fiscal, Droit

commercial,Droit social

Esprit d’analyse et de synthèse, bonne capacité

de rédaction, capacité de communication et de

négociation, bonne capacité d’adaptation à

l’environnement.


