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Assistant de direction - H/F – Rennes 

       

La société MonFinancier 
Acteur majeur du courtage financier et patrimonial en ligne depuis 2007, la société MonFinancier 

s’appuie sur le savoir-faire de plus de 15 ans de ses dirigeants, professionnels de la gestion de patrimoine 

et de la distribution de produits financiers. Entreprise de plus de 30 collaborateurs, exigeante et 

indépendante dans le choix de sa gamme de produits financiers (Assurance Vie, bourse, retraite, 

défiscalisation, immobilier, crédit) elle s’appuie sur un média intégré pour créer une synergie entre une 

information financière ciblée et une offre produit complète adaptée au plus grand nombre. 

MonFinancier poursuit son développement et recherche un Assistant de direction (H/F) à Rennes en 

CDI. 

La mission 
Le collaborateur (H/F) travaille en étroite relation avec le directeur administratif et financier, il/elle 

l’assiste dans ses taches et missions quotidiennes. Il/Elle exécute des actes administratifs et de gestion 

courante. Il/Elle recueille, traite et facilite la circulation de l’information nécessaire au fonctionnement de 

la direction. Il/Elle met en place des outils de gestion et organise et structure le service en collaboration 

avec le DAF. Il/Elle informe et oriente dans leurs démarches les interlocuteurs internes et externes. 

Profil recherché  
  

Vous justifiez d’une expérience de minimum 2 ans acquise dans un poste similaire auprès d’un directeur 

de PME ou d’un DAF de société. Vous disposez d’un bon niveau général (informatique, orthographe, 

rédactionnel, vocabulaire, élocution) et de bonnes connaissances des techniques de gestion administrative. 

Des bases en ressources humaines et/ou comptables seraient un plus. 

 

Vos qualités s’articulent entre rigueur et organisation, sens de l’écoute et du service, discrétion et 

proactivité. 

  

CDI à Rennes (centre-ville) 

Rémunération : fixe + AS (Tickets restaurants, mutuelle, transport en commun) 
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