A la suite du départ du titulaire et d'une réorganisation interne, le Service des
contributions met au concours un poste de

Chef-fe du domaine des personnes
morales à 80-100%
Mission

Assurer la direction et l’organisation du domaine des personnes morales, au
sein du Bureau des personnes morales et des autres impôts, regroupant la
taxation des personnes morales et l'estimation des titres.
En matière de personnes morales, vous co-validerez les rulings, vous
participerez à la mise en place des projets de réformes fiscales (notamment
RFFA, BEPS G20/OCDE), vous veillerez à la formation des collaborateurtrice-s et vous assurerez le suivi des développements informatiques.
La fonction implique également une étroite collaboration avec le chef du
Service des contributions, le règlement des affaires administratives, la
réalisation d’études et de rapports divers, des contacts réguliers avec les
contribuables et leurs mandataires, la représentation du Service au sein de
commissions cantonales et intercantonales, la participation aux dossiers
relevant de l’évolution législative.

Profil

Fonction de référence et
classe de traitement
Entrée en fonction
Lieu de travail
Renseignements

Master universitaire en économie ou en droit, expert fiscal diplômé, diplôme
fédéral d'expert-comptable ou d'expert en finance et controlling. Expérience
professionnelle de 2 à 4 ans dans la fiscalité. Bonnes connaissances des
différents outils informatiques modernes. Connaissances de l'allemand et de
l'anglais souhaitées. Sens de l'organisation et des priorités. Capacité à
diriger une équipe. Savoir faire preuve d'entregent, de diplomatie et de force
de conviction. Etre à même de prendre des décisions de manière autonome.
Responsable de secteur IIc / Classe 20.

A convenir.
Les Breuleux puis Moutier.
Peuvent être obtenus auprès de M. Pascal Stucky, chef du Service des
contributions, tél. 032/420 55 30 ou de Mme Jessica Etienne Marie, cheffe
adjointe du Service des contributions, tél. 032/420 55 30.

Intéressé-e ? Téléchargez notre formulaire de CV sur notre site Internet www.jura.ch/emplois et transmettezle nous avec votre lettre de motivation et les documents usuels. Vous pouvez également obtenir ce formulaire
auprès de notre Service (032/420 58 80 ou postulation@jura.ch). Par souci de qualité et d'équité, nous avons
rendu obligatoire le CV standardisé pour toutes nos offres.
Les candidat-e-s mentionneront leurs éventuelles activités accessoires dans la rubrique correspondante du
formulaire de CV.
Les candidatures, accompagnées des documents usuels, doivent être envoyées par e-mail à l’adresse
postulation@jura.ch (avec un seul fichier PDF en pièce jointe regroupant l’ensemble des documents) jusqu'au
27 juillet 2022 et comporter la mention "Postulation Chef-fe du domaine des personnes morales PMO". Si
vous n’avez pas la possibilité d’envoyer votre dossier de candidature par voie électronique, celui-ci peut être
adressé par voie postale au Service des ressources humaines de la République et Canton du Jura, Rue du
24-Septembre 2, 2800 Delémont.
www.jura.ch/emplois

