OFFRE DE STAGE

Stage no 2019-001
Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), Paris (France)

Stage dans le domaine du droit et de la fiscalité
Date limite d’inscription : 13 janvier 2019 • Allocation financière accordée : 15 000 $ CA
Durée du stage : 26 semaines (du 21 mai au 15 novembre 2019)

Mandat de l’Organisation
L’OCDE est un forum économique mondial qui oeuvre, aux côtés de ses 36 pays membres et de plus
d’une centaine d’économies émergentes et en développement, à l’élaboration de politiques meilleures
pour une vie meilleure. Sa mission consiste à promouvoir des politiques de nature à améliorer le bienêtre économique et social des populations partout dans le monde. L’Organisation est une enceinte
unique en son genre où les gouvernements unissent leurs efforts et confrontent leur expérience quant
aux facteurs qui déterminent les évolutions économiques, sociales et environnementales, afin
d’apporter des solutions à des problèmes communs.
L’OCDE est reconnue pour son rôle de leader en matière de questions fiscales internationales. Le
Centre de politique et d’administration fiscales (CTPA) est le point de convergence pour les travaux
que l’OCDE consacre à toutes les questions fiscales, nationales comme internationales. Par ses
travaux, le CTPA participe à la promotion des objectifs stratégiques du secrétaire général en
s’assurant, en coordination avec l’équipe Sherpa de l’OCDE, de l’impact du travail de l’OCDE en
matière fiscale dans l’architecture de gouvernance internationale. Le CTPA collabore avec d’autres
services de l’Organisation sur des dossiers tels que les liens entre la fiscalité et les changements
climatiques, les impôts et la croissance, l’impact de la fiscalité sur le marché du travail, ainsi que
d’autres projets pluridisciplinaires. Le CTPA apporte également un soutien analytique au Comité des
affaires fiscales (CAF) de l’OCDE, composé de hauts responsables de la politique et de
l’administration fiscales issus de pays membres de l’OCDE, de pays associés ou partenaires ainsi
que d’autres organisations fiscales régionales et internationales. Par son travail, le CTPA renforce le
rôle joué par l’OCDE au niveau mondial en matière de définition de normes, d’enrichissement des
connaissances, de communication, et d’interaction avec les gouvernements à travers le monde afin
d’éclairer et d’orienter l’élaboration des politiques fiscales.

Description des tâches et des responsabilités de la ou du stagiaire
Au sein de l’unité des Conventions fiscales, Division sur les conventions fiscales, prix de transfert et
transactions financières (TTP) du Centre de politique et d’administration fiscales (CTPA) de l’OCDE,
le stagiaire participera activement aux activités de l’équipe et accomplira les tâches suivantes :
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Analyse des politiques fiscales :
•
•

Contribuer à l’analyse des politiques fiscales par des collectes de données, la révision des
conventions fiscales bilatérales, des impacts et effets de l’instrument multilatéral, etc.
Sur la base des travaux d’analyse, contribuer à la formulation de recommandations sur la
politique fiscale adaptée à chaque pays.

Rédaction :
•

Participer à la rédaction de documents et de rapports sur les domaines énumérés ci-dessus.

•

Participer à la préparation de notes d’information, de présentations et de discours.

Liaison, représentation et communication :
•

Aider à la liaison avec les autres divisions du CTPA et avec les directions de l’OCDE
concernées afin de garantir la coordination entre les différents domaines de travail.

•

Répondre aux demandes internes et externes d’information sur la politique fiscale des pays.

•

Participer, le cas échéant, aux réunions, conférences et réunions d’information.

Compétences et expériences requises
• Être en voie de compléter des études de maîtrise ou de doctorat dans l’un ou plusieurs des
domaines suivants : droit, fiscalité, relations internationales, sciences politiques ou tout autre
domaine connexe – l’Université d’attache du stagiaire devra signer une entente avec l’OCDE
concernant l’affectation de six mois
• Une excellente maîtrise du français (lu, parlé, écrit) est essentielle;
• Une excellente maîtrise de l’anglais (lu, parlé, écrit) est essentielle pour le poste et fera l’objet d’un
examen lors des entrevues de sélection;
•

Avoir un intérêt marqué pour le droit, la fiscalité et les relations internationales;

•

Détenir une expérience pertinente dans le domaine du droit ou de la fiscalité est un atout;

•

Bonnes aptitudes en communication et au travail en équipe;

•

Capacité de travail et d’analyse en milieu multiculturel, multisectoriel et multidisciplinaire;

•

Posséder une expérience minimale de travail ou de stage;

•

Détenir des connaissances informatiques élevées (Word, PowerPoint, Excel, Outlook);

•

Une autre langue de travail des Nations Unies est un atout.

Pour connaitre les conditions d’admissibilité et proposer votre candidature,
consultez le site Internet du programme Stages en organisations
internationales gouvernementales à l’adresse suivante :
http://www.mrif.gouv.qc.ca/fr/stages-et-emplois/organisationsinternationales/offres-stage

