
Advisory

Juriste/Conseiller expérimenté en 
droit social et fiscal m/f
CDI – Temps plein

Avec 50 ans d'existence, Baker Tilly  Luxembourg est l'une des plus grandes fiduciaires du pays, offrant une vaste gamme de 

services aux entreprises nationales et internationales.

Nous recherchons, un(e) :

Juriste/Conseiller expérimenté en droit social et fiscal - Fiduciaire près de la gare d'Howald
(M/F)

Votre mission

Vous accompagnez et conseillez les clients dans les domaines du droit social et de la fiscalité du salaire, dans un contexte national 

et international :

- Législation du travail : de l’arrivée au départ du salarié

- Sécurité sociale nationale et internationale

- Fiscalité des rémunérations des salariés et des cadres dirigeants

- Structuration de package de rémunération

- Mise en place de salary split

- Traitement fiscal des plans d’intéressement (Share plans, Stock-options, etc.)

- Gestion de la mobilité internationale (détachements, expatriations, etc,)

- Etc. 

Vous participez à la préparation des séminaires, formations internes et externes ainsi que de nos diverses publications (newsletters,
articles, etc.).

Vous jouez un rôle actif dans le suivi de l’actualité juridique et fiscale.



Votre Profil

- Formation universitaire (Master en droit)

- Expérience d’au moins 5 ans en droit social et fiscalité du salaire acquise au sein d’un BIG 4, d’une fiduciaire, d’un secrétariat social        

ou d’un cabinet d’avocats

- Faculté d’analyse et aisance rédactionnelle

- Aptitude à organiser votre travail de manière autonome et rigoureuse

- Flexible et doté(e) d’un bon relationnel

- Esprit d’équipe

- Maîtrise du français et de l’anglais. La connaissance de l’allemand sera considérée comme un atout

Nous vous offrons

- Un environnement de travail jeune et dynamique

- Un plan de formation adapté à vos besoins et à vos projets

- Un package salarial attractif

- Un horaire flexible

Idéalement situés en face de l'échangeur Howald, réunissant la gare ferroviaire, la jonction des autoroutes A3, A1 et A6, des lignes de 

bus stratégiques reliées au centre-ville et à l'aéroport, une station de vélo partagée, et bientôt le Tram, les bureaux de Baker Tilly 

Luxembourg sont au cœur de toutes les liaisons.

Si la description de ce poste correspond à vos compétences, veuillez nous envoyer votre curriculum vitae, accompagné d’une lettre 

de motivation et d’une photo récente, à :

hr@bakertilly.lu

Nous garantissons la confidentialité à tous les candidats.
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