Le Grand Annecy recrute
pour la Direction des finances
UN(e) GESTIONNAIRE ANALYSES FINANCIÈRES –
FISCALITE ET RESSOURCES
(H-F)
Cadre d'emplois des
Adjoints administratifs territoriaux (catégorie C) ou Rédacteur (catégorie B)
Le Gestionnaire est en charge de la fiscalité ainsi que du suivi et de
l'optimisation des ressources :
-Gérer les ressources fiscales
-Optimiser les ressources
-Piloter les études relatives aux décisions fiscales que pourrait prendre la
collectivité
-Identifier les différents acteurs et leur rôle en matière fiscale dans un but
de travailler en commun pour une perception optimale des recettes
-Mettre en œuvre un observatoire fiscal
-Suivi et analyse juridique des évolutions légales et réglementaires dans
le domaine de la fiscalité
Missions principales -Référent des crédits budgétaires concernant les recettes et dépenses
fiscales
-Traiter des recours ou demandes de renseignements des contribuables
(ex : versement transport...)
-Responsable de la facturation des frais directs : détermination des
critères, calculs, préparation des documents visant à la facturation des
frais indirects des structures ou budgets concernés et suivi de ses
recettes en relation avec les services gestionnaires.
Le gestionnaire échange au quotidien avec les agents du service, de la
collectivité et des services de la DGFIP spécialisés dans l'assiette fiscale
et avec les communes membres du Grand Annecy.
Affectation

•

Direction des finances, service analyses et ressources, rattaché au
chef de service

Durée du travail

•

Temps complet

Rémunération

•

Traitement statutaire + régime indemnitaire + primes

•

Connaissances de la comptabilité publique, expérience dans un emploi
similaire appréciée
Maîtrise de l'outil informatique (logiciel finances)
Rigueur, capacité d'organisation, réactivité
Bon relationnel
Goût du travail en équipe, discrétion, diplomatie

Compétences et
aptitudes requises

•
•
•
•

Mode de recrutement • CDD d'1 an dans le cadre d'un remplacement d'un congé maternité
Date de prise de
fonctions

•

Prise de fonctions souhaitée : 1er janvier 2020

Lettre de motivation + CV détaillé à adresser à M. le Président,
direction des ressources humaines sous la référence poste 1219 – MN
avant le 17/11/19
Renseignements auprès de Nathalie WACK, chef de service analyse financière,
04 50 63 48 97

Modalités de
candidature

•

Le Grand Annecy 46 avenue des îles BP 90270 74007 Annecy cedex
téléphone : 04 50 63 48 63 télécopie : 04 50 63 48 58 courriel : emploi-competences@grandannecy.fr

