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La direction mutualisée des finances Caen la mer, ville et CCAS de Caen 

recherche 1 
 

Chargé(e) d’études financières et fiscales (f/h) 
Cadre d’emplois des attachés territoriaux 

 

Service optimisation des ressources – pôle fiscalité et recettes  

 Direction des finances - Direction générale adjointe des ressources 
 

Mission 

Sous l’autorité du responsable, vous réalisez et élaborez des outils d’aide à la décision afin de proposer 

des stratégies notamment en matière de recherche de marges de manœuvre fiscales. Vous participez 

à l’information du responsable sur la situation et sur l’évolution financière et fiscale des collectivités. 

Vous assurez l’animation des commissions communales et intercommunales des impôts directs.  

Activités 
 

Réaliser des études financières et fiscales : 

 Assurer le suivi des observatoires fiscaux sur les territoires de la ville de Caen et de la communauté 

urbaine Caen la mer.  

 Apporter un conseil en matière d’analyse des activités des collectivités au regard de la TVA.  

 Participer au suivi de l’évolution des recettes fiscales, des concours financiers de l’Etat et des fonds de 

péréquation.  

Assurer le suivi des relations financières et fiscales entre la CU et ses communes membres : 

 Participer à la refonte du pacte financier et fiscal entre la communauté urbaine et ses 48 communes 

membres.  

 Proposer des outils d’analyse et de synthèse fiscale pour les communes.  

Participer à diverses commissions :  

 Animer les commissions communales et intercommunales des impôts directs.  

 Collaborer aux travaux de la commission locale d’évaluation des charges transférées.  
 

Profil recherché  
 

- Cadre d'emplois des attachés territoriaux. 

- Être titulaire d’un master en économie et finances, ou autres diplômes équivalents.  

1) Connaissances / savoirs : 

- Des métiers des collectivités territoriales.  

- De la fiscalité locale.  

- Des techniques d’analyse financière et fiscale.  

- De la comptabilité publique et privée.  

2) Savoir-faire : 

- Aisance et qualités rédactionnelles. 

- Maîtrise du Pack Office et aisance avec les logiciels métiers. 

3) Savoir-être : 

- Organisation, rigueur et méthode.  

- Savoir travailler en équipe, en transversalité. 

- Etre doté(e) de qualités relationnelles et humaines (pédagogie, consensus, négociation, 

diplomatie).  

- Posséder un esprit d’analyse et de synthèse. 
 

 

Lettre de motivation et C.V doivent être adressés par mél, au plus tard le : 28 mai 2021 
 

drh.offredemploi@caenlamer.fr 
 

à monsieur le Président de la communauté urbaine de Caen La mer  

Direction mutualisée des ressources humaines  
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