
	

LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU GRAND CAHORS 
45 000 Habitants – 36 communes 

Recrute un(e) Chargé(e) d’études fiscale et comptable 
Catégorie A  

Temps complet 
Mode de recrutement : par voie statutaire à défaut contractuelle 

Filière Administrative 
 

 
La Direction des Finances mutualisées intervient sur 10 collectivités (la Ville de Cahors, la 
Communauté d’Agglomération du Grand Cahors et leurs structures annexes). 
 
Sous la responsabilité de la Directrice des Finances et au sein de l’équipe de 16 agents, vous 
assurez les missions suivantes : 

 
Ø Missions principales : 

• Optimisation de la fiscalité directe :  
o Copiloter la préparation des Commissions Communales et Intercommunales des 

Impôts Directs, analyser les listes 41 et les fichiers fiscaux nécessaires, et la 
préparation des supports à l’attention des commissaires en lien avec le référent 
fiscalité de la Direction et la Direction;  

o Participer à la mise en œuvre des actions visant à optimiser l’assiette fiscale des 
deux collectivités. 

• Gestion des écritures de régularisation (p503, emprunts, travaux en régie…), 
• Gestion des déclarations de TVA et FCTVA des collectivités 
• Gestion des refacturations des mises à disposition de personnel 
• Gestion comptable des AC, DSC, FPIC en lien avec le pacte financier et fiscal 
• Traitement des maquettes budgétaires  

 
Ø Missions complémentaires : 

• Soutien sur Traitement des factures d’investissement 
• Soutien sur saisie des marchés dans le logiciel SEDIT 
• Soutien sur la préparation des Commissions Locales d’évaluations des charges 

transférées (CLECT) 
• En soutien sur diverses demandes de la Direction 

 
 
 



	

Ø Qualification / formation / compétences : 
 

Expérience sur des fonctions similaires souhaitée.  
Formation dans le domaine de la comptabilité publique et la fiscalité  
Sens de l'initiative et de l'organisation, autonomie, rigueur, force de proposition 
Aptitude au travail en équipe. 
Qualités relationnelles 
Maîtrise des outils bureautiques 
La connaissance du progiciel GF/ SéditMarianne serait un plus ; Portail Hélios-CHORUS. 
 
Profil :  
Catégorie A ou B expérimentée 

 
Poste à pourvoir rapidement 

Date de remise des candidatures avant le 11 janvier 2019 
Les candidatures sont à adresser par courrier à : 

Monsieur le Président de la Communauté d’Agglomération du Grand Cahors 
72 Rue Wilson – 46000 CAHORS 

Ou par mail à l’adresse suivante : recrutement@grandcahors.fr 
        


