
 

Interne 

Poste : FISCALISTE H/F 

Au sein de l’établissement public Caisse des dépôts et consignations, la Direction regroupe les 

activités de conseil juridique et fiscal, le service des archives et les centres de documentation. La 

DJFSA compte près de 170 collaborateurs. 

La DJFSA, sous l'autorité du Directeur général, assiste les directions et filiales de la Caisse des Dépôts 

et conseille la direction générale dans la conduite des affaires juridiques du groupe. 

Elle est organisée en 4 pôles distincts : 

- le Pôle « Investissement » : chargé d’accompagner les opérationnels de la CDC dans le cadre de la 

réalisation et du suivi des investissements, directs ou indirects, principalement en France dans les 

entreprises, les infrastructures, le numérique, les énergies renouvelables et l’immobilier d’entreprise  

- le Pôle « Banque Finance » : intervient sur les opérations de financement, bancaires et de marchés 

de capitaux de la CDC et fournit une expertise sur tous les aspects réglementaires relatifs aux 

activités de la CDC ; 

- le Pôle « Expertise transverse, Institutionnel et Litiges » : accompagne les interventions de la CDC et 

de certaines de ses filiales en apportant une lecture spécialisée et des analyses approfondies par 

domaine du droit. Il assure également le traitement des contentieux ; 

- le Pôle « Partage des connaissances et affaires générales » : en charge de la gestion et conservation 

des archives de l'établissement public et des veilles juridiques et d'actualité par le biais du portail 

juridique et des centres de documentation, de la diffusion de l’information et de la relation avec les 

métiers. 

Contexte et missions : 

Au sein de la Direction Juridique et Fiscale et des Services Associés (DJFSA), le Département Fiscal, 

composé de 8 fiscalistes, a une activité de gestion fiscale et une mission de conseil et expertise. 

Sous l'autorité hiérarchique du responsable du département et sous l'autorité fonctionnelle de la 

responsable adjointe, le ou la fiscaliste prend en charge les dossiers relevant des différents domaines 

d'intervention du secteur et notamment : 

Missions principales : 

• Collabore à la détermination la contribution représentative de l'impôt sur les sociétés (CRIS) 

de l'établissement public et établit les différentes déclarations fiscales de la CDC (TVA, 

impôts et taxes divers), 

• Assure le suivi des résultats des sociétés de personnes, dans lesquelles la CDC est associée, 

• Est en relation avec le Département comptabilité et pilotage financier, 

• Participe ou représente la DJFSA aux divers comités de suivi des résultats de l'établissement 

public ainsi qu'aux comités des provisions, 

• S'assure du respect des obligations déclaratives de l'établissement public et des filiales vis-à-

vis des administrations fiscales étrangères, notamment américaines, 

• Collabore à l'audit annuel de la DGFIP, 

• Souscrit les déclarations des autres impôts et taxes dont l'établissement public est redevable, 

• Procède à la mise en paiement des impôts en relation avec la direction de l'exécution des 

opérations financières ;   

Missions secondaires : 
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• Conseille et assiste les opérationnels ou les juristes de la filière juridique dans les différents 

dossiers concernant l'établissement public et le cas échéant les filiales du Groupe dans 

toutes les matières fiscales, 

• Analyse les risques fiscaux et assiste les services opérationnels ou les fonctions supports, 

• Assure les relations avec l'administration fiscale française pour le compte de l'établissement 

public, 

• Pilote le cas échéant l'intervention d'un conseil externe, 

• Assiste, le cas échéant, les filiales faisant l'objet d'un contrôle fiscal, 

• Participe à la définition et mise en place de procédures fiscales liées aux différentes activités 

de la CDC, 

• Assure une veille fiscale et diffuse l'information.  

 Ces missions reflètent l'essentiel de l'activité à ce jour mais sont susceptibles d'ajustements au 

regard des évolutions futures de la direction. Vous pourrez, par exemple participer à des projets 

transversaux liés à votre activité. 

Profil : 

Profil fiscaliste junior ayant une expérience professionnelle (au minimum de deux à trois ans) à l'issue 

de l'Ecole nationale des finances publiques. 

Compétences mises en œuvre : 

• Bonne maîtrise de la fiscalité des entreprises (impôt sur les sociétés, TVA, distributions, ...;) 

et remarquables connaissances comptables, 

• Excellente maîtrise des outils informatiques, 

• Bonne culture juridique générale avec un esprit ouvert sur l'ensemble des sujets 

économiques et financiers, 

• Aptitude prononcée au travail en équipe et forte capacité d'adaptation, 

• Anticipation et perception des attentes et besoins de ses interlocuteurs, 

• Contribution à l'apport de solutions, exposé clair des problématiques fiscales à ses 

interlocuteurs, 

• Pratique de l'anglais souhaitable.   

Qualités personnelles : 

Notre organisation est attachée à promouvoir au quotidien un mode de travail collaboratif. Au-delà, 

vous pourrez nous apporter les qualités suivantes : 

• Rigueur et efficacité dans l'exécution des missions, 

• Réactivité face aux demandes des clients et respect des procédures, 

• Implication, disponibilité, sens de l'organisation et des priorités, 

• Possession d'une capacité d'écoute, 

• Discrétion et qualités relationnelles, 

• Qualités rédactionnelles, d'analyse et de synthèse associées à une certaine aisance dans la 

prise de parole 

Régime temps : temps plein / forfait jour  

Localisation : 51 Rue de Lille – 75007 Paris 

Poste à pourvoir en CDI. 


