Aperçu Contact Informations Plus de postes

L'Administration fédérale des contributions AFC recherche un/e:

stagiaire universitaire pour la
division Affaires pénales et
enquêtes
80%-100% / Berne
Contribuez!
La division Affaires pénales et enquêtes (DAPE) cherche à renforcer son équipe
d'enquêteurs pour la Suisse romande. Responsable de l'exécution des procédures
pénales en matière fiscale, elle apporte son soutien aux administrations fiscales
cantonales pour les questions de droit pénal en matière fiscale et s'occupe de la
législation en vigueur à l'échelon de la Confédération.

Vos tâches

Votre profil

Établir des analyses en français pour
les enquêtes en cours dans les
domaines de l'impôt fédéral direct, de
l'impôt anticipé et des droits de
timbre

Bachelor ou Master en sciences
économiques, économie d'entreprise
(université ou haute école), diplôme
obtenu moins d'un an avant le début
du stage

Effectuer des recherches
approfondies (Internet, autorités,
registres de données) en lien avec les
enquêtes

Intérêt pour la comptabilité et la
finance

Analyser des flux financiers en
rapport avec les infractions commises
Participer à l'organisation et à
l'exécution des perquisitions

Connaissances de base en droit fiscal
Aisance dans l'expression orale et
écrite; bonnes connaissances d'une
deuxième langue officielle et de
l'anglais

Contribuer à l'élaboration de rapports
d'enquête rédigés en français

Informations complémentaires
Pour de plus amples renseignements veuillez vous adresser à:
Monsieur Benjamin Auderset, Chef d'équipe, tél. 058 464 81 95,
benjamin.auderset@estv.admin.ch
Entrée en fonction: 1er septembre 2022
Durée du stage: 6 mois

Nous nous réjouissons de recevoir votre candidature sur notre portail de l'emploi.
Pour cela, cliquez sur «Pour postuler».

Numéro de référence: 605-1473
Classe de salaire: Stagiaires

Pour postuler

À propos de nous
Centre de compétence fédéral en matière de fiscalité, l'Administration fédérale des
contributions (AFC) encaisse la majeure partie des recettes de la Confédération. Son champ
d'activité englobe la TVA, l'impôt fédéral direct, l'impôt anticipé et les droits de timbre. Par
ailleurs, ses tâches consistent notamment à assurer une application adéquate du droit fiscal, à
développer le système fiscal et à participer au traitement des questions fiscales internationales.
Les employés de l'AFC apprécient grandement le fait de pouvoir évoluer professionnellement
et de concilier vie familiale et vie professionnelle.

+ plus d'informations
L'administration fédérale est attentive aux différents parcours de vie et besoins de ses
collaboratrices et collaborateurs et en favorise la diversité. Elle accorde la plus haute priorité à
l'égalité de traitement.

Plus d'offres d'emploi
• Responsable du processus
Géoinformatique

• Officiers pour engagements de
promotion de la paix à l'étranger (h/f)

• Un ou une stagiaire universitaire en
Lieu de travail: Eigerstrasse 65, 3007 Bern

communication dans le domaine
informatique de l'armée

• Chef(fe) de projet (Construction)
+ Toutes les offres d'emploi

