FICHE DE MISSION

Juriste fiscaliste
Intitulé de la mission : Juriste fiscaliste
Durée de la mission : la mission se réalise sur 2 mois minimum. Néanmoins, l’accès au « passeport bénévole » 1
n’est possible qu’à partir de 3 mois d’action bénévole.
Vos principaux interlocuteurs dans le cadre de vos missions
Thierry Clézardin,
Président de l’Union CECF,
Comité exécutif stratégie et développement,
unioncecf@faciles.org
06.46.66.49.61
Ramatou Diallo
Coordinatrice juridique
dallorama@yahoo.fr
07.77.00.37.94
Vous serez amenés à participer à une réunion téléphonique tous les mois avec vos interlocuteurs.

Finalité de la mission : Assister et conseiller le Président de l’Union CECF dans la mise en œuvre des normes du
domaine fiscal.
Mission : Vous participez à la consolidation et l’élargissement du réseau CECF national et européen, ainsi qu’à
son déploiement à l’international. A ces fins, avec l’aide la coordinatrice de l’équipe juridique, vous analyserez
les problématiques fiscales liées au développement de l’association et veillerez l’application de la règlementation.
Vos objectifs :
 Veiller à ce que les normes juridiques et fiscales concernant l’activité et le développement de l’association
soient respectées
✓ Conseiller et accompagner l’association dans son développement
Activités principales :




Conseiller le Président de l’Union CECF sur les domaines et fiscaux et juridiques
Assister le Président de l’Union CECF dans les démarches nécessaires à effectuer auprès d’organismes
privés ou publiques
Effectuer des analyses juridiques et en rédiger les comptes rendus

Compétences et savoir-être :






Maîtriser le droit fiscal
Faire preuve de rigueur
Etre autonome
Avoir un esprit d'analyse, de synthèse pour analyser les textes juridiques
Se montrer pédagogue pour rendre compréhensibles et intelligibles les textes de loi à des non-juristes.

Le passeport bénévole est un livret de reconnaissance de l’expérience bénévole en partenariat avec Pôle Emploi,
le Ministère de l’Education Nationale et l’AFPA. En savoir plus : http://www.passeport-benevole.org/
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Expériences requises/profil : Le juriste fiscaliste doit maîtriser les normes et les lois de finances (code des impôts,
jurisprudence), les techniques juridiques et fiscales et les outils informatiques de gestion.

