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L’AGGLO RECRUTE :  
    CHARGE DE MISSION FISCALITE (H/F) 
 

 
 
 
POSITIONNEMENT HIERARCHIQUE : 
 
Placé sous l’autorité hiérarchique du Directeur des Affaires Financières et 
Patrimoniales (DAFP), de la chef de service fiscalité et du patrimoine le chargé de 
mission fiscalité assure des activités diverses requérant une solide organisation et 
une grande autonomie. 
 

 
 
 
MISSIONS ET ACTIVITES DU POSTE : 
 

• Développement de l’observatoire fiscal (mise en place de partenariats, diffusion 
de l’information…) en étant force de proposition quant aux choix relatifs aux 
outils et aux partenariats à développer) 

• Contribution à l’optimisation des ressources fiscales de la collectivité et à 
l’amélioration de l’équité fiscale 

• Réalisation d’un état des lieux et analyse de la fiscalité sur l’ensemble du 
territoire (recueil de l’information auprès des services fiscaux, analyses fiscales 
à partir des rôles, des états fiscaux et extraits de la base OFEA) 

• Proposition de nouvelles ressources et identification d’éventuelles marges de 
manœuvre 

• Animation et suivi de la commission intercommunale des impôts directs (CIID) 

• Prospective / stratégie fiscale : réalisation de diagnostics fiscaux, proposition 
de stratégies adaptées afin d’optimiser la matière fiscale 

• Suivi de la Taxe de séjour 

• Conseil et accompagnement des communes membres. 
 
Missions secondaires du poste 

• Participation à l’élaboration du budget de la collectivité (recettes fiscales…) 

• Elaboration et gestion des délibérations en matière de fiscalité 

• Participation à la mise en œuvre de la stratégie économique 

• Conseils aux entreprises du territoire. 
 
Les horaires de travail peuvent être adaptés en fonction de la nature des missions à 
effectuer. L’agent sera amené ponctuellement à réaliser des missions, réunions, le soir 
ou le week-end. 
NB : Les activités ci-dessus pourront être adaptées en fonction des besoins du service. 
L’agent peut être appelé à intervenir pour la réalisation de toute autre activité qui lui 
serait demandée par son supérieur hiérarchique. 
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PROFIL RECHERCHE  
 
➢ QUALIFICATION / FORMATION : 
 

• Titulaire : grade d’attaché territorial (Cat.A) 

• Contractuel : BAC +5 avec les connaissances de la fiscalité directe locale et 
des règles fiscales s’appliquant aux collectivités 

 
➢ COMPETENCES TECHNIQUES : 

• Aptitude à la lecture et la compréhension des documents fiscaux (1259; 1288, 
1386TH et TF) fiche DGF 

• Suivi de projets  

• Connaissance des marchés publics 

• Connaissance des collectivités territoriales 
 

 

➢ SAVOIR-ETRE : 

• Autonomie, rigueur et organisation 

• Capacité d’analyse, anticipation et d’innovation 

• Sens de l’organisation et du travail en équipe 

• Aptitude au respect des délais 

• Capacité d’adaptation et de gestion des imprévus 

• Bonne écoute et bonne aptitude de communication 

• Maîtrise de soi et autonomie 

• Capacité à prendre rapidement des décisions et les faire appliquer 

• Capacité à gérer les aléas et à hiérarchiser les priorités 

• Aptitude au management 
 

 
 
 
CONTACT : 
 
Envoyer votre candidature (lettre motivation et CV), à l’attention de Mr Le Président de 
la CACL : 

- Par mail : recrutements@cacl-guyane.fr  
- Ou par courrier : CACL - 4, Esplanade de la Cité d’Affaire - CS 36029 - 97357 

MATOURY CEDEX 
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