RECRUTEMENT
Offre : Assistant Conseiller En Gestion de Patrimoine H/F – STAGE – 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 Assistant Conseiller En Gestion de Patrimoine H/F pour son agence de Rennes.

La mission
Au sein de l’agence Rennes Parlement, vous serez amené à assister les Conseillers en Gestion de
patrimoine dans leurs activités et participerez à l'animation de l’agence du patrimoine via une activité
événementielle.

Profil recherché
Rigoureux et méthodique : Vous faites de preuve de précision tout en sachant où vous aller.
Dynamique et autonome : Vous êtes énergique, fort de proposition et continuellement en action
doué de self-management.
Esprit d’équipe et aisance relationnelle : Vous aimez aider les autres quand ils ont besoin de vous,
vous êtes attentif à l’autre et vous comprenez facilement votre interlocuteur tout étant capable de
le rassurer.

[De formation Bac +2 minimum type BTS spécialisé en banque, assurance, finance] vous recherchez un
stage qui vous permettra d’appréhender le métier de Conseiller En Gestion de Patrimoine. Vous disposez
d’un bon niveau général (informatique, orthographe, rédactionnel, vocabulaire, élocution).
Avoir une connaissance des produits financiers serait un plus.
Stage d’une durée de 6 mois à l’Agence MonFinancier de Rennes.
Gratification : Fixe + AS (Tickets restaurants et transports en commun)
Pour postuler à cette offre, adressez-nous votre candidature (CV et lettre de motivation) sous la
référence « Stage - assistant – Rennes » à l’adresse suivante : noguera@monfinancier.com
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contact-sa@monfinancier.com - Société cotée au marché Libre Nyse Euronext – Code ISIN : FR 0010882886.

