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Contexte : Vous avez pour mission de conduire des études thématiques et de veiller à l'optimisation des recettes 
fiscales de la collectivité. Vous vous appuyez sur votre expertise pour produire des outils d’aide à la décision. 
Vous avez à concilier quatre volets majeurs : 
» expertise : capacité à mobiliser rapidement des connaissances dans le domaine de la fiscalité 
» management : encadrement d’un agent enquêteur 
» responsabilité et/ou participation aux projets et dossiers suivis par la Direction des Finances  
» rôle d’interface et de conseil auprès de divers acteurs : élus, direction générale, services, citoyens… 
 
 
Missions  
Le chargé d'études assure sous l'autorité du Chef de service : 
» le pilotage d'études relatives à la fiscalité, compensations, réglementation fiscale, budgétaire et comptable, TVA,.., 
» l’élaboration et le suivi de tableaux de bord et de suivi 
» la conception et mise en œuvre, avec le service formation, des actions visant à diffuser le plus largement possible 

l'expertise acquise dans le cadre des études, 
» Etre force de proposition pour des pistes d’optimisation fiscales. 
» Participation à la préparation budgétaire 
» Réalisation de simulations fiscales 
» Participation à des groupes de travail nationaux portant sur la fiscalité 
» Vous assurez une veille permanente sur les différents secteurs qui vous sont confiés (TVA, fiscalité,…). 
» Vous concevez et tenez à jour des bases de données en veillant à les contextualiser avec des éléments de comparaison 

issus des collectivités de même strate. 
» Vous êtes l’interlocuteur privilégié des services fiscaux en matière de suivi de l’évolution des bases communales et des 

taxes foncières payées par la Ville notamment. 
 
Profil 
» Capacité d'anticipation et force de proposition 
» Aptitude à concevoir des outils de suivi 
» Pédagogie 
» Rigueur 
» Capacité rédactionnelle 
Esprit d'analyse et de synthèse.  
 
Conditions de travail  
» Temps de travail : en conformité avec le règlement du temps de travail 

 
 

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez prendre contact avec Anne-Flore HAMONIC,  
Cheffe de service, Tél : 04 76 76 32 79 
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