
 
 

OFFRE D’EMPLOI 
ASSISTANT(E) DE GESTION 

EN ALTERNANCE 
 
 
 
TYPE DE CONTRAT : Contrat de qualification de 24 mois 
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. 

Cabinet en pleine croissance, nous recherchons un nouveau collaborateur expérimenté afin de renforcer 
l’équipe actuelle capable de gérer aussi bien la relation avec les apporteurs d’affaires qu’avec les 
partenaires bancaires et assureurs. 

Verney Conseil est avant tout, une équipe de 20 collaborateurs. 
Nous avons l’ambition d’attirer, de recruter et de faire monter en compétences les meilleurs profils quel 
que soit leur niveau d’expérience. 
 
 

MISSIONS  

Vous intégrerez l’équipe opérationnelle. Au sein de ce service, vous travaillerez en collaboration 
avec la Responsable Finance et Social. 

MISSIONS  

→ Etablissement des factures 
→ Suivi des règlements 
→ Gestion des recouvrements 
→ Clôture de fin de mois 
→ Relance partenaires  
→ Suivi des tableaux de bord 
→ Rapprochement bancaire 
→ Préparation des notes de frais 
→Transmission des éléments pour le cabinet d’expertise comptable (factures, notes de frais ..) 
→Tenue des tableaux de suivi 
 
 
→ Accueil physique des clients 
→ Accueil téléphonique, renseignement, prise de message 
→ Traitement et gestion du courrier 
→ Gestion de plannings/bureaux pour rdv clients 
→ Gestion de la boite mail 
 
 
 



 

 

 

PROFILS 

BTS Gestion de la PME en alternance 
 
 
 

QUALITES INDISPENSABLES 

 
- Capacités d’analyse et d’adaptation 
- Polyvalence 
- Esprit d’initiative et d’équipe 
- Dynamisme 
- Sens du service  
- Bonne qualité rédactionnelle 
- Maitrise des outils bureautique  
- Très bonne expression orale et écrite requises 
- Maitrise du pack office et Excel notamment  

 
 
 

CONTACT 

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