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Offre : Chargé(e) d’opérations Back Office junior H/F – CDI – Agence 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 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 Chargé(e) d’opérations Back Office junior H/F pour son agence de Rennes. 

 
La mission  

 
Le chargé d'opérations back office (H/F) assiste le service back office et traite les demandes clients à 
caractère administratif (demandes de documentations, mails clients, appels clients, litiges). Suite à une 
formation interne, il/elle maîtrise les aspects techniques des produits (procédures informatiques, 
caractéristiques techniques) et renseigne les clients avec suivi, rigueur et courtoisie. Il/elle est en relation 
constante avec les services administratifs des partenaires et le service clientèle de MonFinancier pour le 
traitement des demandes. Il/elle traite également l'administration des souscriptions et opérations de 
gestion et effectue les relances auprès des clients concernant la complétude des dossiers. 

 
Profil recherché  

 
Le goût du service : Soumis à des interlocuteurs exigeants, le chargé d'opération back office (H/F) 
sait répondre aux demandes de façon adaptée, en préservant une qualité de service 
irréprochable. Reconnu(e) pour son bon sens et sa réactivité, il/elle participe activement à la 
satisfaction des clients de MonFinancier.  
 
Des qualités ciblées : D'un très bon niveau général (informatique, orthographe, rédactionnel, 
élocution), le chargé d'opération back office (H/F) se montre organisé et rigoureux dans le 
traitement de ses taches. Polyvalent et curieux, son sens du service client lui permet d’apporter des 
réponses adaptées aux problématiques rencontrées.  

 
Bac (professionnel, ...) à Bac+2 (BTS, DUT, ...) en banque, assurance, gestion, comptabilité. 
 
 


