Mobiliser les énergies pour un monde mieux connecté
Créateur de solutions pour les villes et territoires connectés, ENGIE Ineo réalise un chiffre d’affaires de 2,3Mds
d’euros et compte plus de 15 000 talents qui interviennent au service d’un monde en mutation.
Avec un réseau de 300 implantations en France et à l’international, nos équipes innovent pour accompagner la
transition énergétique et numérique, dans les domaines des infrastructures de transport, de télécommunications et
d’énergie, des projets tertiaires et industriels, et ceux liés à la sécurité et à la défense.
Chez ENGIE Ineo, nous encourageons l’esprit d’initiative de nos équipes et nous offrons un environnement propice
à la créativité de chacun.
Notre entreprise est engagée dans une politique en faveur de l’intégration et du maintien dans l’emploi des
personnes en situation de handicap. Tous nos postes sont ouverts aux travailleurs handicapés.
La Direction Administrative et Financière recherche en CDI, dans le cadre d’un remplacement :
UN(E) RESPONSABLE FISCALITE d’ENTITES - H/F
INEO SA Basé(e) à la défense (92)
MISSIONS PRINCIPALES
Rattaché au CFO et en lien fonctionnel fort avec la Direction Fiscale Groupe, vous garantissez l’application de la
législation fiscale (tout impôt confondu) dans les revues et conseils que vous donnez à la Direction, aux CSP, aux
juristes et aux opérationnels du périmètre (dont entités de la BU France BtoB).
Ainsi, vous contribuez à la performance financière du Groupe et à la gestion de ses risques et avez les missions
suivantes :
-

Expertise, conseil et rationalisation fiscale

• Indiquez la réglementation fiscale applicable aux opérations des entités de votre périmètre et la faire respecter.
• Evaluer les conséquences fiscales des opérations envisagées (rédaction de notes techniques et pratiques)
• Participer à des due diligences et des opérations d’acquisitions/cessions et au processus d’intégration de ces
dernières
• Valider les notes fiscales liées aux projets export
• Assister les opérationnels dans la définition des prix de transfert
• Proposer des optimisations fiscales pertinente au CFO, et le cas échéant pour une validation de la DFG Newcorp
-

Reporting et suivi fiscal

• Collecter, contrôler et analyser les données issues du reporting comptable et fiscal des entités
• Participer aux retraitements de l’intégration fiscale et à la consolidation de la liasse Groupe
• Participer à la validation de l’IS, des impôts différés et du taux d’impôt du périmètre pour les résultats
prévisionnels et réalisés (essentiellement en France et accessoirement à l’étranger)
• Coordonner et piloter prestataire en charge de la documentation sur le CIR
• Accompagner la comptabilité lors de contrôles fiscaux (préparation des interventions, défense des opérations
faisant l’objet de contestations)

-

Veille fiscale

•

Suivre les évolutions législatives et jurisprudentielles françaises

•

Suivre dans les grandes lignes l’évolution de l’environnement fiscal européen et international

•

Simuler les conséquences de ces évolutions pour les entités du Groupe suivies

•
Sensibiliser les acteurs concernés des nouveaux développements fiscaux et des évolutions ayant un impact
sur leur activité (réalisation de formations ou de notes d’informations)
•

Etablir des relations avec les fédérations professionnelles (MEDEF, FNTP …)
PROFIL

De formation supérieure (Bac +5, en fiscalité), vous disposez d’une expérience d’au moins 10 ans dans une fonction
similaire au sein d'un ou plusieurs groupes français ou internationaux ou d’un grand cabinet de conseil fiscal.
Vous maîtrisez la réglementation en vigueur et avez des compétences en management d’équipe et d’analyse des
risques fiscaux.
Vous êtes reconnu(e) pour votre rigueur, esprit de synthèse, capacité à être pédagogue et votre diplomatie.
Vous savez faire de preuve de fermeté et faire valoir vos points de vue lorsque nécessaire.
La maîtrise du Français et de l’Anglais est un prérequis pour ce poste. La pratique d’une troisième langue est un
véritable atout (néerlandais, allemand ou espagnol notamment).
Rémunération fixe + variable – remboursement transport 80% ou voiture de fonction.
Vous êtes à la recherche de nouveaux défis et aimez travailler sur des sujets variés dans un environnement
dynamique et complexe ?
Alors n’hésitez plus et postulez en ligne, nos équipes recrutement vous attendent !
https://www.engie-ineo.fr/candidat/

