
 

 

  

Conseiller en affaires fiscales - Juriste ou économiste 
(h/f) 

Comeos recherche un conseiller en affaires fiscales enthousiaste pour renforcer son 
équipe Policy&Market. 

À propos de Comeos 

Comeos est le porte-parole du commerce et des services en Belgique. Ses adhérents vendent 
aux entreprises ou directement au consommateur, aussi bien dans des points de vente qu’en 
ligne. Ils sont actifs dans dix-huit secteurs et comprennent des petits et grands commerces, 
des chaînes de restaurants et des entreprises de catering. Le secteur du commerce réalise 
11% du PIB et occupe 400.000 personnes, ce qui en fait le plus important employeur privé du 
pays, en contact quotidien avec des millions de personnes. 

À propos de la fonction  

Comeos recherche un conseiller en affaires fiscales qui deviendra au sein de Comeos le point 
de contact central pour tout ce qui a trait à la fiscalité (TVA, accises, impôt des sociétés,...). 
Le conseiller en affaires fiscales assurera le suivi non seulement de la fiscalité belge, mais 
également du cadre fiscal européen et, le cas échéant, de la fiscalité régionale et locale. 
Il/Elle se penchera également sur des questions plus stratégiques, telles que l’introduction 
d’une taxe sur les GAFA, une fiscalité plus verte dans le cadre de la durabilité, etc. 
Le conseiller en affaires fiscales soutiendra nos membres en matière de fiscalité, réunira les 
différents secteurs dont font partie nos membres, échangera des informations, organisera des 
séminaires, etc. Bref, c'est une fonction très variée et passionnante dans un secteur en pleine 
transformation. 
 

- Vous recueillerez des informations et chiffres pertinents sur la fiscalité aux niveaux 
régional, fédéral et européen et parfois également au niveau local ; 

- Vous répondez aux questions de nos membres à propos de ces thèmes ; 
- Vous serez le garant de la qualité de ces données, de sorte que Comeos puisse définir 

des positions solidement étayées ; 
- Vous représenterez les membres dans vos contacts avec les parties prenantes ; 
- Vous développerez une vision stratégique sur la fiscalité dans le secteur du commerce 

et des services ; 
- Vous serez responsable de la Commission fiscale de Comeos ; 
- Vous développerez un vaste réseau auprès de nos membres et partenaires. 

 
Le conseiller en affaires fiscales fera partie de l’équipe Policy&Market de Comeos, qui fait rapport 
au directeur Policy&Market. 

Le profil que nous recherchons 

- Vous êtes titulaire d’un master en droit ou d’un master en Économie ou en Sciences 
économiques appliquées, avec une formation complémentaire ou une spécialisation en 
fiscalité, ou possédez une expérience équivalente. 

- Vous disposez d’une expérience de cinq ans en tant que consultant, avocat ou juriste 
d’entreprise. 



 

 

  

- Vous êtes capable de traduire des matières fiscales complexes en langage intelligible et de 
dispenser des conseils concrets et pratiques. 

- Vous possédez un sens très aigu du contact et de la communication, tant à l’oral qu’à 
l’écrit. 

- Vous êtes doté d’un esprit analytique, tourné vers la pratique et le monde des affaires. 
- Vous êtes dynamique, savez convaincre et susciter l’enthousiasme. 
- Vous êtes parfait bilingue français/néerlandais et possédez une connaissance 

suffisante de l’anglais. 

- Vous avez le sens des responsabilités et de l’initiative et aimez travailler en équipe. 
- Vous maîtrisez les outils informatiques courants (Excel, PowerPoint, Word). 
- Vous avez de bonnes aptitudes organisationnelles et savez travailler de manière 

autonome. 

- Vous êtes flexible et désireux d’apprendre. 
 
 
Mots clés : fiscalist, fiscalité, TVA, accises, taxes, impôts des sociétés, legal advisor, conseiller juridique, 
tax advisor, juriste, economist, économiste, économie, finance 

 

Nous offrons 

- Un poste varié et à responsabilité, laissant une large place à l’initiative, dans un 
environnement de travail innovant et attrayant au sein d’une équipe jeune et 
dynamique ; 

- Un lieu de travail facilement accessible en dehors du centre-ville de Bruxelles ; 
- Un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein ; 
- Un package salarial (salaire et avantages extralégaux) correspondant à votre 

expérience et/ou potentiel. 

Intéressé(e) ? 

Envoyez votre candidature à jobs@comeos.be. 
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