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CONTEXTE 
 

En Maurienne, au cœur d'une des plus belles hautes vallées alpines, la Communauté de 
communes Haute Maurienne Vanoise (CCHMV) regroupe dix communes (17 villages) 
s'étageant entre 920 et 1800m, au pied du Parc national de la Vanoise, sous le col de l'Iseran 
et le long de la frontière franco-italienne. Elle est : 
- Un acteur majeur de l’aménagement du territoire, du développement touristique 

et économique : 

o En pilotant la stratégie de développement touristique de la destination : 
développement des activités de pleine nature estivales telles que la randonnée 
pédestre et le VTT, valorisation touristique du patrimoine culturel, coordination de  
la politique de mobilité (schéma global de déplacements Haute Maurienne Vanoise, 
gestion de services de transports collectifs à destination de la clientèle touristique 
et de la population locale), animation de la politique immobilier de loisir, création 
de Haute Maurienne Vanoise Tourisme, l’office de tourisme intercommunal  de la 
destination ; 

o En soutenant le développement économique du territoire : déploiement du très 
haut débit, soutien aux commerces et services de proximité, gestion des zones 
d’activités économiques (ZAE) et d’une pépinière d’entreprises ; 

o En soutenant le développement agricole. 
- Un acteur de proximité dans la vie quotidienne des habitants : 

o En pilotant, via un CIAS créé au 1er septembre 2019, la politique enfance-jeunesse 
(accueils extrascolaire et périscolaire), la politique d’accompagnement aux familles, 
à la parentalité et en faveur des personnes âgées (portage des repas à domicile, 
transport à la demande, gestion d’une résidence autonomie et d’un accueil de jour 
Alzheimer) ;  

o En gérant des équipements intercommunaux culturels et sportifs (piscine, 
gymnase, cinémas…) ; 

o En conduisant la politique de développement culturel du territoire (portage de 
manifestions et spectacles vivants de portée communautaire, mise en œuvre 
d’outils de valorisation touristique des patrimoines), en gérant une maison de 
services au public (MSAP),  

o En conduisant une politique en faveur du logement et du cadre de vie 
(accompagnement des propriétaires dans le cadre d’opérations d’amélioration de 
l’habitat). 

- Un acteur essentiel dans le domaine de l’environnement  

o En animant une concertation autour de la biodiversité,  
o En développant la filière bois énergie,  
o En soutenant les actions de maîtrise de la dépense énergétique et du 

développement de la production des énergies renouvelables,  
o En gérant l’assainissement collectif via sa station d’épuration  
o En délégant au SIRTOM Maurienne la collecte et le traitement des déchets et 

ordures ménagères. 

Le service finances de la Communauté de communes Haute Maurienne Vanoise (CCHMV) 
recrute un(e) gestionnaire taxe de séjour. 
La taxe de séjour est mise en œuvre par la CCHMV sur l’ensemble du territoire des 10 
communes de Haute Maurienne Vanoise. 
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MISSIONS 
Sous l’autorité de la Responsable du service finances et en lien étroit avec le chargé de projets 
immobilier de loisir, l’agent exercera ses missions dans les domaines suivants :  
Organisation et mise en place de la collecte de la taxe de séjour 

▪ Concevoir les outils de déclaration et règlements à destination des hébergeurs 

▪ Assurer, en lien avec le prestataire, le paramétrage, la mise à jour et le suivi de la 

plateforme de télédéclaration 

Collecte de la taxe de séjour 
▪ Programmer les appels à déclaration / versements 

▪ Enregistrer et suivre les déclarations sur le logiciel de gestion 

▪ Enregistrer et suivre les règlements 

▪ Contrôler l’exactitude, les absences ou retards de déclarations / règlements 

▪ Relancer les hébergeurs 

Accompagnement des hébergeurs dans leurs démarches 
▪ Assistance technique et juridique 

▪ Concevoir des outils adaptés 

▪ Assurer des permanences d'accueil 

Suivi comptable de la régie Taxe de séjour 
▪ Assurer le suivi du compte bancaire dédié à la régie Taxe de séjour 

▪ Encaisser les chèques sur le compte bancaire dédié et assurer le suivi de leur 

encaissement 

▪ Programmer et suivre les prélèvements automatiques 

▪ Suivre les règlements perçus sur le compte bancaire dédié (virements…) 

▪ Suivre les dépenses éventuelles (en lien avec le fonctionnement du service ou 

régularisations des erreurs de collecte). 

▪ Réaliser les versements réguliers du compte régie vers la CCHMV via la trésorerie en 

produisant les justificatifs nécessaires 

Exploitation du Fichier Hébergeurs / Hébergements 
▪ Alimenter le Fichier à partir des notifications d’activité des loueurs, des ventes 

▪ Mettre à jour régulièrement le Fichier : coordonnées / classement / suivi individuel … 

▪ Assurer de la veille/prospective pour compléter le fichier avec les hébergeurs non 

répertoriés à partir de déplacements sur le territoire, recherches en ligne et en liaison 

avec l’Office de tourisme / Mairies / Organismes de classement / Fiscalité / 

Mandataires professionnels / l’actualité locale … 

Communication auprès des hébergeurs/ partenaires 
▪ Concevoir, en lien avec le service Communication, les outils de communication et en 

assurer leur diffusion 

▪ Alimenter et actualiser le site de la CCHMV sur la rubrique taxe de séjour 

▪ Actualiser les modalités de collecte à disposition des plateformes de location en ligne 

Réalisation du versement de la taxe de séjour départementale 
▪ Calculer le montant à reverser régulièrement au Département de la Savoie 

▪ Etablir les justificatifs nécessaires au versement 

Apport aux élus des éléments nécessaires à l'évaluation/évolution de la taxe 
▪ Assurer un suivi statistique de la taxe de séjour collectée 

▪ Evaluer les modalités et outils de collecte 

▪ Proposer des évolutions potentielles 

▪ Assurer une veille juridique 

Dans le cadre du développement du service finances (mutualisation avec les 
communes, développement du service facturation…), des missions 
complémentaires d’appui au service comptabilité pourraient être envisagées. 
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CONNAISSANCES, COMPETENCES & QUALITES REQUISES 
 

Capacités 
techniques 

• Permis B obligatoire 
• Disponibilité  
• Pas de diplôme requis : Guide du gestionnaire Taxe de séjour à 

l’appui pour la prise de poste (protocoles détaillés) 
• Aisance informatique 

Qualités 
spécifiques 

du poste 

• Capacité d’autonomie, sens de l’initiative 

• Capacités d'organisation 

• Méthodique, rigoureux(se) 

• Aisance relationnelle, diplomatie, facilité de contact avec le public 

• Capacité de communication 

• Dynamisme, réactivité 

• Discrétion, capacités de neutralité 

 
CONDITIONS 

 

Conditions de 
recrutement 

Agent titulaire de la fonction publique territoriale ou à défaut CDD en 
qualité d’agent contractuel  

Temps de 
travail 

Temps non complet (28 heures) 
Possibilité éventuelle de temps complet (35 heures) avec missions 
complémentaires  

Lieu d’activité Modane (73500) + déplacements sur le terriroire de la CCHMV 

Rémunération 
Selon grille indiciaire + régime indemnitaire + titres restaurant + 
participation employeur complémentaire santé et prévoyance + CNAS + 
amicale du personnel 

Calendrier 
Date limite de candidature : 28 août 2022 
Entretiens programmés début septembre 2022 
Poste à pourvoir dès que possible 

NS COMPLEMENTAIRES INFORMATIONS  
COORDONNEES 

 

Candidatures  

 
Lettre de motivation et CV à adresser à Monsieur le Président de la 
Communauté de communes par mail à Solène MAZOCKY, Responsable 
du service Ressources humaines : s.mazocky@cchmv.fr – 
04.79.05.10.54 
  

Contacts 

 

Maud VINCENT-GENOD, Responsable service Finances :   
m.vincent-genod@cchmv.fr – 07.79.05.10.54 
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