
Vous avez : 

 Une formation supérieure BAC+2 (BTS Compta).
 Une expérience en Comptabilité Fournisseurs.
 Une première expérience en déclaration de TVA.
 Une bonne maîtrise d’Excel.
 Un bon niveau en anglais.
 Une bonne gestion des priorités et de votre temps.
 Un bon relationnel.

Vous êtes : 

 Engagé et impliqué.
 Capable de travailler en équipe.
 Quelqu’un qui a le sens du service.

Quelles sont vos missions chez Ayming ?

Vous aurez la charge d’assurer l’établissement et l’envoi des déclarations de TVA et/ou documents associés auprès des différentes 
Administrations fiscales concernées (Union européenne et hors UE) en :

 Obtenant les documents nécessaires (factures d’achats et de ventes) auprès des clients concernés.
 Analysant les documents et en préparant les supports de déclarations (TVA, Intrastat, EC Sales List,…) pour chacun des pays concernés.
 Informant le Client de sa situation au regard de la TVA.
 Fournissant aux Administrations toute documentation utile à la sécurisation de la situation du Client.

Dans quel environnement interviendrez-vous ?
 TVA Internationale - Mandataire Fiscal

Ayming est un Groupe international de conseil présent dans 13 pays. Nous sommes leader du conseil en
amélioration de la performance des entreprises dans le domaine des ressources humaines, de l’innovation et de la
fiscalité. Notre conviction est de soutenir une innovation et un engagement durable. Nous accompagnons nos
clients au travers de 3 solutions : consulting, services managés et digital.

Vous bénéficierez  : 

Bien-être au travail et carrière
 D’une diversité de projets et d’environnements 

métiers et géographiques
 D’une politique de développement de votre 

potentiel au travers de notre Ayming Academy et 
Ayming Digital Academy  

 Un programme d’évolution de carrière au travers 
de nos accompagnements RH « My Professionnal
Journey » 

 De notre Nouvelle Vie au travail : flexibilité, 
espaces créativité et conviviaux, 108 jours de 
télétravail

 Des moments de rencontre lors d’événements 
tout au long de l‘année

Package de rémunération et avantages sociaux 
 Rémunération fixe et variable selon profil
 Statut cadre 216 jours travaillés par an
 Soutien parentalité Vous pensez que vous n’avez pas le profil  ? 

Et pourtant chez Ayming,
c’est votre personnalité, vos talents et 

vos passions qui font la différence. 

CONSULTANT DECLARATIONS TVA AU SEIN DE L’UE
F/H - CDI – Levallois (92) 

Votre job

Vos talents et aspirations professionnelles Si vous devenez un Aymer ?

Vous ne savez pas de quoi le futur sera fait ? 
Nous savons qu’il sera fait par vous ! 
Nous avons hâte de vous rencontrer ! 


