ENGIE recrute pour son équipe Prix de Transfert au sein de la Direction Fiscale du Groupe. Profil
souhaité : 4-5 ans d’expérience en prix de transfert.

FONCTION
La fonction consiste à assister, au sein de l’équipe prix de transfert du groupe ENGIE (3 personnes),
les responsables fiscaux des BUs et/ou directement le Newcorp et les BUs:
1.

En matière de détermination de prix de transfert, le poste implique l’interaction avec les
équipes opérationnelles pour comprendre et analyser les éléments clé permettant de
déterminer/valider le caractère de pleine concurrence des transactions intra-groupe en tenant
compte des circonstances particulières.
2. En matière de formalités déclaratives et documentaires, le poste implique la contribution à la
rédaction de rapports de documentation, mais également l’assistance technique et la revue
d’autres travaux de documentation en prix de transfert pour s’assurer de la cohérence générale
des rapports de documentation et du respect des obligations locales.
3. En matière contentieuse (contrôles fiscaux, résolutions administratives, contentieux devant les
tribunaux), le poste implique l’assistance à la préparation aux réponses aux administrations
fiscales et l’appréciation des risques, ainsi que la participation aux éventuelles procédures de
résolution des différents (accord sur les prix, procédures amiables/arbitrages, contentieux).
La fonction est au contact de nombreux interlocuteurs internes (opérationnels, contrôleurs,
comptables, juristes, fiscalistes, …) et externes (cabinets conseils, auditeurs, administrations fiscales)
sur un périmètre mondial (essentiellement européen).
PROFIL
Diplôme d’études supérieures (Ecole Supérieure de Commerce, DECF, DESCF, IEP, ou diplômes
universitaires en économie) à dominante économie et finance.
Le candidat doit également avoir un très bon niveau oral et écrit en Français et en Anglais.
De préférence, le candidat sera familier avec les activités de Négoce de matières premières.
Idéalement, il sera également familier avec les processus et systèmes de comptabilité et de contrôle
de gestion de ces organisations.
Très bonnes capacités rédactionnelles en français et surtout anglais (synthétiques et didactiques) , capacité
d’analyse et de synthèse et vision économique des sujets.
Capacité d’organisation et de pédagogie et aptitude à convaincre et faire valoir ses points de vue.
le candidat aurait acquis une expérience de 4/5 ans au sein de l’équipe prix de transfert de groupes
internationaux ou de cabinets de conseil (spécialisé ou « Big 4 »).
CONTACT
Alexis PINGAULT DAUCHEZ - Global Head of Transfer Pricing ENGIE
alexis.pingault-dauchez@engie.com

