COMMERCIAL
SAINT MARTIN (H/F)
PRESENTATION DE L'ENTREPRISE
ECOFIP monte et assure la gestion d’Investissements de défiscalisation dans le cadre de
la loi Girardin Industrielle.
La loi Girardin Industrielle est un dispositif de défiscalisation ayant pour principal objet
d’accorder une réduction d’impôts aux contribuables en contrepartie d’investissements
bénéficiant à des entreprises ultramarines dans les secteurs considérés comme
prioritaires pour le développement économique et social.
L’investisseur qui souhaite défiscaliser en Girardin Industrielle opère ainsi une stratégie
de trésorerie en « One Shot » : il anticipe son impôt à payer l’année suivante pouvant
ainsi réduire la totalité de son impôt par un apport qui servira à financer des biens dans
les DOM-COM.
ECOFIP dispose d’une offre complète dans les différents types d’opérations
d’investissement : le plein droit et l’agrément fiscal, l’industriel et le logement social
Dans le cadre de notre stratégie de développement, nous recherchons un
commercial (H/F).
DESCRIPTION DU POSTE
A partir des entreprises existantes sur le secteur éligible à la défiscalisation sur Saint
Martin/Saint Barthelemy, le commercial (H/F) a pour mission principale de développer
l’activité par la conquête de nouveaux clients et fidélisation des clients existants.
Sous la responsabilité du Directeur commercial, vous devrez prospecter la clientèle,
suivre commercialement les relations avec les clients, trouver des financements, mettre
en place un reporting de qualité, et gérer les dossiers de l’étude à la livraison du
matériel.
PROFIL RECHERCHE
Vous possédez une expérience concluante dans la vente. Vous disposez d’une forte
affinité avec les techniques de ventes et êtes capables de cibler rapidement les besoins
du client. Votre aisance relationnelle, et votre capacité d’écoute vous permettront de
rejoindre une équipe dynamique en plein développement.
Des notions sur la loi Girardin industrielle serait un plus.

Nous vous proposons :
-

Un CDI
Une rémunération (fixe + variable) motivante selon profil et expériences.

Merci de bien vouloir postuler à cette offre en transmettant votre CV et lettre de
motivation à Madame Aurélie DECIRON adc@ecofip.com

