
 

 

Recherchons un.e JURISTE-FISCALISTE 

Qui nous sommes 
ECHO SA propose des solutions complètes en matière de droit et fiscalité, audit, et comptabilité, pour une 
clientèle suisse et internationale. Implantée à Genève depuis près de 80 ans, ECHO regroupe près de 40 
professionnels reconnus pour leur savoir-faire et leur expertise technique. Combinant la diversité des 
compétences de ses équipes, ECHO offre à ses clients l'approche pluridisciplinaire et parfois innovante qu'ils 
attendent 

Le TEAM FISCALITÉ mélange les compétences en matière juridique, fiscale et économique. L’équipe 

rassemble des experts fiscaux diplômés, dont l’un est expert-comptable diplômé, des avocats, juristes, des 
économistes et un conseiller financier diplômé IAF. L’équipe adopte résolument une approche économique 

des dossiers fiscaux, fondée sur des analyses juridiques solides 

Ce que nous offrons 
. Une clientèle variée composée de PME, de multinationales, d’établissements financiers et gestionnaires de 
fonds de placement, de collectivités publiques, ainsi que de clients privés en Suisse et à l’international 

. La faculté d’enrichir vos capacités professionnelles concernant tous les types d’impôts, au sein d’une équipe 
motivée, qui collabore régulièrement avec nos départements Comptabilité et Audit 

. L'opportunité de participer activement au développement de notre département fiscal 

. Un cadre de travail agréable dans le quartier des Bains à Genève 

. Notre crédo. Permettre aux juristes et avocats de renforcer leurs compétences en matière économique et 
dans les chiffres, de manière à être à même de proposer des solutions complètes et réalistes, et 
d’accompagner pleinement les clients dans la réalisation de leurs projets 

Vos principales missions 
. Traiter, en collaboration avec les avocats et experts fiscaux du département, des mandats complexes, pour 
un large éventail de clients privés et d’entreprises ; établir des planifications fiscales, réaliser des 
restructurations, assister dans les cas de relocalisation 

. Effectuer des recherches juridiques et fiscales, rédiger des avis de droit en matière fiscale, participer à 
l’élaboration de Rulings fiscaux, assister les clients dans les cas de contentieux fiscaux 

. Préparer ou revoir les déclarations fiscales de personnes physiques (indépendants, salariés, retraités, 
individus au forfait) et de personnes morales (sociétés de capitaux, fondations et associations) 

. Etablir des décomptes TVA, des formules pour l’impôt anticipé et les droits de timbre 

. Participer à des Tax Due Diligences 

. Assumer en équipe, le rôle de direction fiscale externalisée 

Votre profil 
Formation 
Titre universitaire en droit suisse, les titulaires du brevet d’avocat seront préférés 
Expérience professionnelle de 5 ans minimum 
Français : langue maternelle / anglais : courant à l’oral et à l’écrit / allemand : un atout 

Caractère / personnalité 
Le droit et la fiscalité sont des domaines qui vous passionnent 
Vous avez . le sens de l’engagement et de la loyauté 

. la faculté de prioriser les tâches et d’assumer plusieurs tâches à la fois 

. de l’entregent et de la facilité dans les contacts 

. une bonne aisance rédactionnelle 

. la joie du travail en équipe 

. la capacité et l’envie de vous identifier à une entreprise dynamique 

Intéressé(e) à poursuivre votre carrière professionnelle au sein d’une équipe très active, et à évoluer dans un 
environnement stimulant et diversifié ? Envoyez-nous votre dossier complet à l’adresse suivante :  
candidature@echo.swiss 
Agences de placement s’abstenir SVP 
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