FR-IDF-PUTEAUX (92)- STAGE COMMERCE & DEVELOPPEMENT A
L’INTERNATIONAL H/F

Depuis plus de 30 ans, Eurotax assiste les entreprises françaises et étrangères dans leurs
obligations déclaratives et le remboursement de taxes. Nous sommes accrédités en qualité de
représentant fiscal par les autorités administratives françaises et habilités à dispenser des
formations en matière de TVA et douane. Depuis nos métiers initiaux de représentation fiscale et
de remboursement TVA dans toute l’Europe, nous avons élargi nos offres de services aux
problématiques de douane, de taxes énergétiques (remboursement de CSPE et TICGN) et droits
d’accises alcool.
Basé à Puteaux, Eurotax recherche :

1 STAGIAIRE EN COMMERCE & DEVELOPPEMENT A L’INTERNATIONAL H/F
Pour accompagner la croissance de notre société (+30% en 2018), nous recherchons un(e)
stagiaire encadré par un Manager et un Directeur et se reconnaissant les capacités suivantes :
- Curieux de nature, avec notre aide et votre volonté, vous appréhenderez les bases des
contraintes règlementaires inhérentes à l’activité de représentation fiscale et à la fiscalité
indirecte (TVA, douane et droits d’accises) ;
- Méthodique, sérieux, appliqué et prêt à s’investir dans l’acquisition des connaissances
techniques de nos services, pour mieux les commercialiser ;
- Bilingue ou très bon niveau d’anglais pour échanger avec nos clients étrangers (troisième
langue serait un plus) ;
- Vous proposerez différentes manières d’acquérir de nouveaux prospects pour les différents
services EUROTAX ;
- Vous rencontrerez des prospects et créerez votre portefeuille de clientèle B2B, en France
comme à l’étranger ;
- Force de proposition, vous aimez l’idée de rejoindre une société à taille humaine qui vous
permettra d’élargir vos compétences à différents domaines (ex : contribuer à la mise à jour
du site web, participer au développement d’un réseau de partenaires, consolider et
participer à la rédaction d’une Newsletter, organisation de rencontres thématiques…) ;

Informations
complémentaires
Gratification selon dispositions légales :
Type de poste: Temps complet, stage de 3 mois
minimum, idéalement 5 à 6 mois
Référence: STAGE-COMMERCE-INTL-EUROTAX

Coordonnées du contact

Envoyez CV & lettre de motivation à :
Alexandra LOUYOT, Manager Fiscalité Indirecte

a.louyot@eurotax.fr
Nabila OULD-MAKHLOUF, Responsable des Procédures Administratives

n.ould@eurotax.fr

