OFFRE D’ALTERNANCE
Assistant Consultant Junior en Gestion de Patrimoine
TYPE DE CONTRAT : Alternance sur 1 ou 2 ans – Septembre 2021
LIEU : 31 rue des Poissonniers - 92200 Neuilly sur Seine

PRÉSENTATION
VERNEY CONSEIL est un cabinet de Gestion Privée indépendant.
Situé sur les Champs Élysées, nous avons plus de dix années d’expérience.
Notre force, être généraliste, nous travaillons autant sur les Placements Financiers que les Placements
Immobiliers
VERNEY CONSEIL accompagne ses clients, CSP+, voire CSP++ aussi bien dans la création que la
gestion, l’optimisation et la transmission de leur patrimoine. Nous proposons des stratégies patrimoniales
adaptées à la situation de chacun de nos clients en fonction de leurs objectifs à court, moyen et long
terme.
Nous avons l’ambition d’attirer, de recruter et de développer les meilleurs profils quel que soit leur niveau
d’expérience. Cabinet à taille humaine, nous sommes actuellement à la recherche de nos Consultants en
Gestion de Patrimoine de demain.
Verney Conseil est avant tout, une équipe de 40 collaborateurs.

MISSIONS
•
•
•
•

La création et la gestion d’un portefeuille clients
L’élaboration des stratégies d’investissements
L’accès à une formation théorique et pratique à une gamme de produits élargie sélectionnée en
toute indépendance des réseaux financiers, bancaires et immobiliers présidés par la Direction
Générale
L’intégration à une équipe de consultants

La durée de la formation et d’un mois et demi.

PROFILS RECHERCHES
Master 1 ou 2 en majeure Finance
Contrat d’alternance à partir de septembre 2021 sur 12 ou 24 mois
Nous cherchons deux nouveaux alternants ayant de l’ambition et qui souhaitent apprendre un métier.
Travaillant en équipe pour une meilleure émulation, le stagiaire doit faire preuve de maturité et de
professionnalisme. Système de rémunération valorisant.
Rémunération : à déterminer en fonction des grilles

CONTACTS
Envoyez votre candidature à Mme Beya Kherouf : bkherouf@verney-conseil.fr

