OFFRE D’EMPLOI
CHARGE D’AFFAIRES
INTERMEDIATION BANCAIRE
SINTORIN est un cabinet de conseil qui accompagne les entreprises dans l’obtention d’aide fiscale à
l’investissement Outre-Mer, la recherche de subventions, l’intermédiation bancaire ainsi que la réduction
des coûts fiscaux et sociaux. Nous recherchons dans le cadre de notre développement, un(e) chargé(e)
d’affaires Intermédiation Bancaire.

POSTE
Vous avez pour mission de développer l’activité d’intermédiation bancaire sur votre secteur géographique.
Après avoir reçu une formation sur l’intermédiation bancaire que nous proposons à nos clients et prospects,
ainsi que sur nos modes opératoires, vous serez chargé :
▪ D’identifier et d'analyser le potentiel commercial de votre secteur géographique
▪ De développer le portefeuille de partenaires via des actions de prospection
▪ D’accompagner de manière proactive les partenaires dans le développement du chiffre d'affaires
▪ De prendre en charge la gestion opérationnelles des dossiers (pré-scoring, pilotage des demandes,
diffusion des accords/refus de financements, édition des contrats, facturation…) et assurer un reporting
régulier
▪ D’assurer une veille commerciale et de remonter les besoins du terrain afin d'affiner la stratégie
commerciale du cabinet
▪ De vous impliquer dans la vie économique et sociale du secteur dont vous aurez la charge

PROFIL
▪ De niveau Bac+4 à Bac+5 (Grande école de commerce ou université), vous justifiez d'une expérience
significative dans la vente de solutions complexes de financement (CB, LOA, LOCATION FINANCIERE …)
▪ Des connaissances poussées en réglementation bancaire ainsi qu’une accréditation financière (CIF, IOBSP
…) seront des atouts pour s'inscrire rapidement dans le poste ;
▪ Rigoureux, vous faites preuve d'esprit d'équipe, et vous avez de bonnes capacités d'analyse.
▪ Ce poste est à pourvoir pour la Martinique, pour la Guadeloupe et pour la Réunion

CONTACT
Veuillez envoyer votre CV, lettre de motivation et prétention salariale, sous la référence «Chargé(e) d’affaires
intermédiation bancaire» à l’adresse email : ggsa@sintorin.com

SINTORIN
SARL au capital de 300 000 euros immatriculée au TMC de Fort de France sous le N° 788 959 724 00014
Adresse : Immeuble Synergie - Californie 2 - 97 232 Le Lamentin - Tél. : 05 96 76 53 42 - Email : ggsa@sintorin.com

OFFRE D’EMPLOI
CHARGE D’AFFAIRES
FISCALITE & INNOVATION
SINTORIN est un cabinet de conseil qui accompagne les entreprises dans l’obtention d’aide fiscale à
l’investissement Outre-Mer, la recherche de subventions, l’intermédiation bancaire ainsi que la réduction
des coûts fiscaux et sociaux. Nous recherchons dans le cadre de notre développement, un(e) chargé(e)
d’affaires FISCALITE & INNOVATION

POSTE ET MISSIONS
Après avoir reçu une formation sur les dispositifs que nous sollicitons pour le compte de nos clients ainsi que
sur nos modes opératoires, vous serez chargé de :
▪ Préparer, négocier et signer le mandat avec les prospects qui vous seront confiés,
▪ Réaliser un audit de l'entreprise afin de proposer des pistes d’économies et optimisations,
▪ Rédiger les dossiers techniques liés aux économies et optimisations proposées,
▪ Suivre l’instruction des différentes demandes jusqu’à la mise en place effective des économies et
optimisation,
▪ Vous former sur les dispositifs d’optimisation de la fiscalité locale et de l’innovation.

PROFIL
▪ De niveau Bac +5 (Grande école d'ingénieur ou de commerce ou université), vous justifiez d'une
expérience en cabinet d’optimisation de coûts, cabinet d’audit / expertise comptable ou cabinet d’avocats,
▪ Des connaissances en CIR, CII ou en fiscalité locale seront des atouts pour vous inscrire rapidement dans
la conduite des missions,
▪ Rigoureux, vous faites preuve d'esprit d'équipe, et vous avez de bonnes capacités d'analyse,
▪ Ce poste est à pourvoir pour la Martinique, à la Réunion ainsi qu’à Paris.

CONTACT
Veuillez envoyer votre CV, lettre de motivation et prétention salariale sous la référence « Chargé(e) d’affaires
FISCALITE & INNOVATION» à l’adresse email : ggsa@sintorin.com

SINTORIN
SARL au capital de 300 000 euros immatriculée au TMC de Fort de France sous le N° 788 959 724 00014
Adresse : Immeuble Synergie - Californie 2 - 97 232 Le Lamentin - Tél. : 05 96 76 53 42 - Email : ggsa@sintorin.com

OFFRE D’EMPLOI
CHARGE D’AFFAIRES
INGENIERIE FINANCIERE
SINTORIN est un cabinet de conseil qui accompagne les entreprises dans l’obtention d’aide fiscale à
l’investissement Outre-Mer, la recherche de subventions, l’intermédiation bancaire ainsi que la réduction
des coûts fiscaux et sociaux. Nous recherchons dans le cadre de notre développement, notre un(e) chargé(e)
d’affaires ingénierie financière.

POSTE ET MISSIONS
Après avoir reçu une formation sur les dispositifs que nous sollicitons pour le compte de nos clients ainsi que
sur nos modes opératoires, vous serez chargé de :
▪ Préparer, négocier et signer le mandat avec les prospects qui vous seront confiés,
▪ Réaliser un audit de l'entreprise et du projet d'investissement afin de proposer un schéma juridique,
financier et fiscal qui s'appuiera sur des leviers variés : aide fiscale à l’investissement Outre-Mer, pool de
financements, garanties publiques, aides, subventions, ...
▪ Collecter les informations financières, les données sectorielles, les données de la concurrence et les
données du marché afin de réaliser le business plan,
▪ Établir les documents financiers prévisionnels : compte de résultat, bilan, trésorerie…
▪ Préparer et déposer les demandes de financement, de garanties, d’agréments fiscaux et/ou d'aides auprès
des services compétents,
▪ Suivre l’instruction des différentes demandes jusqu’à la mise en place effective de l’opération,
▪ Accompagner l'entreprise jusqu'àu closing de l'opération.

PROFIL
▪ De niveau Bac +5 (Grande école d'ingénieur ou de commerce ou université), vous justifiez d'une première
expérience en banque, conseil, financement de projets, private-equity ou ingénierie financière ;
▪ Des connaissances en aides publiques, fonds européens, ou fiscalité Outre-Mer seront des atouts pour
s'inscrire rapidement dans la structuration des opérations ;
▪ Rigoureux, vous faites preuve d'esprit d'équipe, et vous avez de bonnes capacités d'analyse.
▪ Ce poste est à pourvoir pour la Martinique, pour la Réunion ainsi qu’à Paris.

CONTACT
Veuillez envoyer votre CV, lettre de motivation et prétention salariale sous la référence « Chargé(e) d’affaires
INGENIERIE FINANCIERE» à l’adresse email : ggsa@sintorin.com

SINTORIN
SARL au capital de 300 000 euros immatriculée au TMC de Fort de France sous le N° 788 959 724 00014
Adresse : Immeuble Synergie - Californie 2 - 97 232 Le Lamentin - Tél. : 05 96 76 53 42 - Email : ggsa@sintorin.com

OFFRE D’EMPLOI
DIRECTEUR ADMINISTRATIF
ET FINANCIER
SINTORIN est un cabinet de conseil qui accompagne les entreprises dans l’obtention d’aide fiscale à
l’investissement Outre-Mer, la recherche de subventions, l’intermédiation bancaire ainsi que la réduction
des coûts fiscaux et sociaux. Nous recherchons dans le cadre de notre développement, notre directeur
administratif et financier.

POSTE
Sous la responsabilité des associés, vous aurez pour missions d’accompagner le groupe et ses 4 filiales dans :
▪ La supervision des activités comptables, administratives et financière du groupe,
▪ Le suivi de la trésorerie du groupe et des relations bancaires,
▪ Le suivi de la facturation et du recouvrement,
▪ Le suivi analytique des activités du groupe et l’établissement du reporting,
▪ Le pilotage et le suivi des croissances internes (organiques) et externes (acquisitions) de l’entreprise,
▪ Le suivi du respect de la règlementation comptable et de la législation fiscale

PROFIL
▪ Discrétion, fidélité, rigueur, organisation et autonomie vous caractérisent
▪ De formation comptable vous avez obtenu votre DSCG ou un mastère spécialisé CCA; le titre d’expertcomptable est un plus ;
▪ Vous justifiez impérativement d’une expérience professionnelle réussie en cabinet d'audit, au sein d'un
cabinet d'expertise comptable, ou au sein d’une entreprise avec une expérience transversale sur les
différents sujets ;
▪ Ce poste est à pourvoir en Martinique.

CONTACT
Veuillez envoyer votre CV, lettre de motivation et prétention salariale sous la référence « DIRECTEUR
ADMINISTRATIF ET FINANCIER» à l’adresse email : ggsa@sintorin.com

SINTORIN
SARL au capital de 300 000 euros immatriculée au TMC de Fort de France sous le N° 788 959 724 00014
Adresse : Immeuble Synergie - Californie 2 - 97 232 Le Lamentin - Tél. : 05 96 76 53 42 - Email : ggsa@sintorin.com

OFFRE D’EMPLOI
DEVELOPPEUR(SE)
SALESFORCE
SINTORIN est un cabinet de conseil qui accompagne les entreprises dans l’obtention d’aide fiscale à
l’investissement Outre-Mer, la recherche de subventions, l’intermédiation bancaire ainsi que la réduction
des coûts fiscaux et sociaux. Nous recherchons dans le cadre de notre développement, un(e) développeur(se)
Salesforce passionné(e) d’innovation et de technologies souhaitant développer des projets concrets.

POSTE
Rattaché au responsable des Systèmes d’information, vous avez pour mission de participer au
développement de notre application métier à partir de la plateforme Salesforce.
Votre mission consistera plus particulièrement à :
▪ Concevoir des solutions basées sur la plateforme Salesforce/Force.com/Visualforce
▪ Réaliser des développements spécifiques
▪ Paramétrer la plateforme Salesforce ainsi que les différents développements réalisés
▪ Suivre les étapes de tests et d’homologation conformément aux cahiers des charges
▪ Suivre et assister la production au quotidien
▪ Maintenir un haut niveau de connaissance de l’environnement Salesforce et de ses évolutions

PROFIL
▪
▪
▪
▪
▪
▪

De niveau Bac +2 minimum vous justifiez d'une première expérience sur Salesforce ;
HTML, CSS et Javascript n’ont plus de secret pour vous ;
Visualforce, Apex, SOQL et les composants Lightning vous motive ;
La certification Salesforce serait un plus ;
Rigoureux, vous faites preuve d'esprit d'équipe, et vous avez de bonnes capacités d'analyse ;
Ce poste est à pourvoir pour la Martinique.

CONTACT
Veuillez envoyer votre CV, lettre de motivation et prétention salariale sous la référence « DEVELOPPEUR
SALESFORCE » à l’adresse email : ggsa@sintorin.com

SINTORIN
SARL au capital de 300 000 euros immatriculée au TMC de Fort de France sous le N° 788 959 724 00014
Adresse : Immeuble Synergie - Californie 2 - 97 232 Le Lamentin - Tél. : 05 96 76 53 42 - Email : ggsa@sintorin.com

OFFRE D’EMPLOI
RESPONSABLE ACTIVITE
INTERMEDIATION BANCAIRE
SINTORIN est un cabinet de conseil qui accompagne les entreprises dans l’obtention d’aide fiscale à
l’investissement Outre-Mer, la recherche de subventions, l’intermédiation bancaire ainsi que la réduction
des coûts fiscaux et sociaux. Nous recherchons dans le cadre de notre développement, notre Responsable
Intermédiation Bancaire.

POSTE
Vous avez pour mission de gérer et de développer l’activité d’intermédiation bancaire au sein de notre
cabinet.
Vous devrez plus particulièrement :
▪ Structurer et faire évoluer notre offre de solutions de financements pour les entreprises ;
▪ Superviser la gestion des dossiers (scoring, pilotage des demandes, diffusion des accords/refus de
financements, édition des contrats, facturation…) et assurer un reporting régulier
▪ Gérer la relation avec nos partenaires et nos clients : négociation des taux, délais de paiement, conformité
des contrats, respect de nos engagements…
▪ Développer et animer un réseau de commerciaux et d’apporteurs d’affaires ;
▪ Accompagner l'évolution des process et du système d'information en collaboration avec notre DSI ;
▪ S'assurer du bon suivi et du respect des différentes règlementations en vigueur ;

PROFIL
▪ De niveau Bac +5 (Grande école d'ingénieur ou de commerce ou université), vous justifiez d'une première
expérience en banque ou société de location financière ;
▪ Des connaissances poussées en réglementation bancaire ainsi qu’une accréditation financière (CIF, IOBSP
…) seront des atouts pour s'inscrire rapidement dans le poste ;
▪ Rigoureux, vous faites preuve d'esprit d'équipe, et vous avez de bonnes capacités d'analyse.
▪ Ce poste est à pourvoir en Martinique ou à Paris.

CONTACT
Veuillez envoyer votre CV, lettre de motivation et prétention salariale, sous la référence « Responsable
Intermédiation Bancaire» à l’adresse email : ggsa@sintorin.com

SINTORIN
SARL au capital de 300 000 euros immatriculée au TMC de Fort de France sous le N° 788 959 724 00014
Adresse : Immeuble Synergie - Californie 2 - 97 232 Le Lamentin - Tél. : 05 96 76 53 42 - Email : ggsa@sintorin.com

OFFRE D’EMPLOI
RESPONSABLE ACTIVITE
OPTIMISATION DE COUTS
SINTORIN est un cabinet de conseil qui accompagne les entreprises dans l’obtention d’aide fiscale à
l’investissement Outre-Mer, la recherche de subventions, l’intermédiation bancaire ainsi que la réduction
des coûts fiscaux et sociaux. Nous recherchons dans le cadre de notre développement, notre Responsable
de l’activité optimisation de coûts.

POSTE
Vous avez pour mission de gérer le développement de l’activité Optimisation de coûts.
Vous devrez plus particulièrement :
▪ Suivre l’organisation et le bon déroulement des missions en cours et à venir :
o Audit des déclarations fiscales de nos clients,
o Identification des leviers d'économies sur les postes dépassant les obligations légales,
o Elaboration d'un rapport d'audit mettant en exergue les points d'optimisations et leurs solutions,
o Validation des préconisations auprès de l'Administration fiscale,
o Gestion globale de la relation client
▪ Accompagner les clients dans la mise en œuvre effective des préconisations,
▪ Analyser périodiquement les résultats des missions et décider des actions correctrices,
▪ Détecter et analyser les besoins des clients et prospects pour travailler sur la création de nouvelles offres

PROFIL
▪ De niveau Bac +5 (Grande école d'ingénieur ou de commerce ou université), vous justifiez d'une
expérience en cabinet d’expertise comptable ou cabinet d’optimisation de coûts ;
▪ Des connaissances approfondies en fiscalité locale, crédits d’impôts … et/ou aides à l’innovation seront
des atouts pour s'inscrire rapidement dans le poste ;
▪ Rigoureux, vous faites preuve d'esprit d'équipe, et vous avez de bonnes capacités d'analyse.
▪ Ce poste est à pourvoir pour la Martinique, pour la Réunion ainsi qu’à Paris.

CONTACT
Veuillez envoyer votre CV, lettre de motivation et prétention salariale sous la référence «RESPONSABLE
DE L’ACTIVITE OPTIMISATION DE COUTS» à l’adresse email : ggsa@sintorin.com

SINTORIN
SARL au capital de 300 000 euros immatriculée au TMC de Fort de France sous le N° 788 959 724 00014
Adresse : Immeuble Synergie - Californie 2 - 97 232 Le Lamentin - Tél. : 05 96 76 53 42 - Email : ggsa@sintorin.com

