
Poste Directeur-trice en charge du pôle de la fiscalité

Profil
Attaché(e) principal(e) / attaché(e) hors classe. MASTER 2 de droit fiscal ou expérience significative de la gestion de 
l’impôt et/ou de la rédaction législative au sein d’une administration. Grandes qualités relationnelles et capacité à travailler 
en transversalité avec différents acteurs de la collectivité et partenaires, dont l’administration fiscale de l’Etat.

Définition du / 
Missions

Sous l’autorité du/de la DGS ou du/de la DGA, le directeur/la directrice se verra confier les missions suivantes :

� Piloter la réforme du système fiscal de Saint-Martin ;

� Mettre en œuvre les orientations politiques en matière fiscale de la majorité territoriale ;

� Rédiger la norme fiscale et développer le fond documentaire constituant la doctrine ;

� Etre force de proposition pour la mise en œuvre de solutions innovantes tant dans le domaine règlementaire 

que dans celui de la gestion de l’impôt ;

� Travailler en étroite collaboration avec la direction des affaires financières, le pôle développement économique 

de la collectivité, le centre des finances publiques et autres services de la DGFIP ainsi que l’administration des 
douanes ;

� Assurer la gestion des ressources humaines, financières et juridiques du pôle fiscalité.

Objectifs / 
Principales 

activités 
exercées

Travaux juridiques

� Elaborer les délibérations fiscales présentées en CT et CE, et superviser la rédaction de celles pouvant être 
confiées aux agents du pôle, en matière d’agréments fiscaux notamment ;

� Rédiger ou superviser la rédaction des bulletins officiels des impôts, brochures pratiques, et autres supports de 
communication ;

� Rédiger ou superviser la rédaction des commandes publiques liées à l’activité du pôle.
Pilotage     

� Assurer le suivi des demandes d’interprétation de la réglementation et des réponses apportées ;
� Prendre en charge ou superviser les transmissions en lien avec les délibérations fiscales ;
� Piloter le suivi des dossiers impliquant les divers partenaires, dans le respect des contraintes calendaires ;
� Superviser la gestion des archives de la direction de la fiscalité, et assurer la préservation de l’ensemble des 

documents du service, tant sur support physique que numérique.
Communication

� Participer à la production des supports de communication, le cas échéant en liaison avec la direction ou le 
partenaire concerné ;

� Animer  ou  participer  à  des  réunions  d’échange  ou  d’information,  notamment  avec  les  corps  constitués 
représentant les socioprofessionnels ;

� Assurer et/ou superviser la mise à jour des rubriques du site internet dédié à la fiscalité de la collectivité ainsi 
que la mise en ligne des articles d’actualité et divers supports documentaires.

Compétences 
et qualités 
requises

� Diplômé en droit fiscal (BAC +5) ayant des connaissances étendues en fiscalité, y compris dans le domaine de 
la gestion de l’impôt ;

� Une expérience de 10 ans minimum au sein de la DGFIP ou d’une collectivité territoriale ;

� Capacité à piloter des projets stratégiques complexes dans un contexte spécifique ;

� Grandes qualités relationnelles et de management ;

� Esprit d’initiative, réactivité, capacité à travailler en autonomie et à être force de proposition ;



� Bonne pratique de l’anglais souhaitée ;

� Une expérience de rédaction législative serait un atout.

Contraintes du 
poste

Particularités et contraintes du poste (complexité, difficulté d’organisation…) :

Le poste implique une très grande polyvalence et la capacité à travailler dans des délais contraints, notamment dans 
l’hypothèse de la mise en œuvre du projet de réforme fiscale porté par la Collectivité.

De  grandes  qualités  relationnelles,  une  totale  discrétion,  un  strict  respect  du  secret  professionnel,  ainsi  qu’une 
déontologie exemplaire sont attendus du directeur du pôle de la fiscalité. 

Ce profil de poste est susceptible de modifications formalisées en fonction de l’évolution des missions du 
service et des enjeux territoriaux liés à la collectivité


