FR-IDF-PUTEAUX (92)- STAGE DOUANE & CONTRIBUTIONS
INDIRECTES H/F

Depuis plus de 30 ans, Eurotax assiste les entreprises françaises et étrangères dans leurs
obligations déclaratives et le remboursement de taxes. Nous sommes accrédités en qualité de
représentant fiscal par les autorités administratives françaises et habilités à dispenser des
formations en matière de TVA et douane. Depuis nos métiers initiaux de représentation fiscale et
de remboursement TVA dans toute l’Europe, nous avons élargi nos offres de services aux
problématiques de douane, de taxes énergétiques (remboursement de CSPE et TICGN) et droits
d’accises alcool.
Basé à Puteaux, Eurotax recherche :

1 STAGIAIRE EN DOUANE & CONTRIBUTIONS INDIRECTES H/F
Pour accompagner la croissance de notre société (+30% en 2018), et dans la perspective d’une
embauche, nous recherchons un(e) stagiaire :
- Méthodique, sérieux, appliqué et passionné par la matière douanière ;
- Bilingue ou très bon niveau d’anglais pour échanger avec nos clients étrangers (troisième
langue serait un plus) ;
- Curieux de nature, vous êtes autonome pour effectuer des recherches juridiques et
notamment trouver dans la réglementation française ou européenne les réponses aux
questions pratiques de nos clients ;
- Force de proposition, vous aimez l’idée de rejoindre une société à taille humaine qui vous
permettra d’élargir vos compétences à différents domaines (ex : contribuer à la mise à jour
du site web, participer au développement d’un réseau de partenaires, consolider et
participer à la rédaction d’une Newsletter) ;
Rattaché(e) à un Manager Fiscalité Indirecte qui encadrera votre stage,
Vos tâches principales seront :
 CONTRIBUTIONS INDIRECTES : Droits d’accises alcool
o Compliance Accises alcool en France
 Pour le compte de nos clients, vous préparez les déclarations d’acquittement
des droits d’accises alcools en France
 Tri et Analyse des données clients (volume de boissons, classification
des alcools)
 Préparation des déclarations, contrôle des éventuelles erreurs
résiduelles, transmission des déclarations au bureau de douane
après validation de votre supérieur hiérarchique.
o Participer à la mise en place puis à l’animation d’un réseau de professionnel accises
européen
o Normalisation et standardisation des procédures pour une dizaine de pays environ

o
o
o

Collecte d’information auprès des partenaires UE
Réconciliation, synthèse et mise en forme
Préparation d’une newsletter européenne en matière d’accises alcool

 DOUANE : Assistance opérationnelle
o Sur demande de nos clients vous participez de manière réactive :
o A l’obtention des numéros EORI
o A l’obtention de statuts tels qu’exportateur enregistré
o A la mise en place de régimes particuliers
o Préparation au contrôle douanier : collecte puis revue des documents et sur
demande du client assistance lors des rendez-vous avec les services d’enquête.
o Vous pourrez également être amené à intervenir sur des problématiques TVA.

Vous pourrez également être amené à intervenir sur des problématiques TVA.

Informations
complémentaires
Gratification selon dispositions légales :
Type de poste: Temps complet, stage de 3 mois
minimum, idéalement 5 à 6 mois
Référence: STAGE-DOUANE-EUROTAX

Coordonnées du contact
Envoyez CV & lettre de motivation à :
Alexandra LOUYOT, Manager Fiscalité Indirecte

a.louyot@eurotax.fr
Nabila OULD-MAKHLOUF, Responsable des Procédures Administratives

n.ould@eurotax.fr

