
 

La Communauté d’Agglomération Grand Paris Sud Seine Essonne Sénart est née de la fusion de 5 ex-EPCI, 

CA Sénart dans le 77, SAN de Sénart en Essonne, CA Seine Essonne, CA Evry Centre Essonne et CA Les Lacs 

de l’Essonne pour la ville de Grigny.  
 

La Communauté d’Agglomération Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart, recherche au sein de la Direction 

Générale Adjointe des Ressources Internes :  
 

  
 

 UN(E) CHARGE(E) DE FISCALITÉ, DE TRANSFERTS ET D’ÉTUDES (H/F) 
 

 

MISSIONS : 
 

Au sein de la direction financière composée de 24 agents, et sous l’autorité hiérarchique du directeur des 

Finances et de son adjoint, vous aurez la responsabilité de la fiscalité (195 M€) et des études prospectives, 

ainsi que le pilotage budgétaire et comptable des transferts de charges et d’équipements.  

 

Vos missions seront les suivantes : 

� Participer à l’élaboration de la stratégie fiscale,  

� Contribuer à l’élaboration du pacte financier et fiscal et de ses outils, 

� Organiser la fonction fiscale, 

� Participer activement aux commissions locales d’évaluation des charges transférées, 

� Suivre et analyser les évolutions législatives en matière fiscale, 

� Optimiser les ressources fiscales et financières de l’EPCI, 

� Piloter les transferts de charges et d’équipements et  leurs évaluations, 

� Mettre en œuvre un suivi de la programmation pluriannuelle des investissements, 

� Préparer et organiser la Commission Intercommunale des Impôts Directs, en lien avec la 

direction du Développement économique, 

� Organiser et rédiger les délibérations et actes à caractère fiscal, 

� Mettre en place un observatoire fiscal. 

 

Vous êtes en capacité de : 

 

� Conduire des études et des analyses financières prospectives et rétrospectives,  

� Réaliser un diagnostic fiscal et proposer une stratégie, 

� Développer et mettre en place des outils de suivi, 

� Rédiger des notes ponctuelles sur vos domaines d’activités. 

 

Vous maîtrisez :  

 

�  Les évolutions récentes de la fiscalité des collectivités,  

� Les techniques de recueil et de traitement de données, notamment Excel, 

� Les principes comptables en matière de fiscalité, 

� Les méthodes d'analyse financière,  

� Les méthodes d'étude et de diagnostic,  

� Les méthodes d'analyse fiscale. 

 

 



 

 

 

 

 

PROFIL :  
 

Catégorie A - Filière administrative.  
Cadre d’emplois des attachés territoriaux.  
Formation supérieure type Bac +3/4/5  
Expérience significative avec des responsabilités similaires.  
  
 

• Savoir : connaissance des enjeux financiers, économiques et fiscaux d’une collectivité et les règles 

qui régissent les finances locales. 

 

• Savoir-faire : maîtrise des outils d’informatique de gestion, notamment Excel.  
 

• Savoir être : capacités d’analyse, de synthèse et rédactionnelles reconnues, esprit d’initiative, 

rigoureux (se).  

 

Poste à pourvoir rapidement.  
Retour des candidatures avant le 22 novembre 2018.   
 

 
 
 
 
 
  
 

Les candidatures devront être adressées par courrier à la : 

Communauté d’Agglomération Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart 

Direction des Ressources et des Relations Humaines 

500 place des Champs Elysées - BP 62 Courcouronnes - 91054 EVRY cedex 

ou par email : recrutement@grandparissud.fr 
 

Pour toutes informations complémentaires, Marye SOLVAR, Responsable Recrutement-Mobilité, au 

01.74.57.53.51. 


