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Directement rattaché au Responsable du pôle Ingénierie Patrimoniale du Cabinet, le poste 
occupé par l’Assistant.e Patrimonial.e se positionne comme l’une des interfaces principales de 
l’organisation. En contact direct avec nos clients et nos fournisseurs, votre rigueur et votre 
professionnalisme seront vos plus précieux atouts dans vos missions du quotidien. 

 

Caractéristiques du poste 

Intitulé du poste Assistant.e Patrimonial.e 

Structure de rattachement Cabinet OSP : Pôle Ingénierie Patrimoniale 

Niveau hiérarchique Employé - Technicien 

Statut du titulaire Alternant 

Indice 235 

Rémunération Indexée sur la RMG 

Temps de travail hebdomadaire 39 heures 

Horaires de travail 

Lundi 09:00 - 12:00 / 13:00 - 18:00 
Mardi 09:00 - 12:00 / 13:00 - 18:00 
Mercredi 09:00 - 12:00 / 13:00 - 18:00 
Jeudi 09:00 - 12:00 / 13:00 - 18:00 
Vendredi 09:00 - 12:00 / 13:00 - 17:00 

Lieu d’exercice du poste Siège du Cabinet OSP 

 

 

Missions et activités 

• Missions principales 

Votre poste vous amènera à effectuer au quotidien les missions suivantes : 

Missions Activités Objectifs 

1. Validation et prise de 
rendez-vous des CGP 

A. Validation des rendez-
vous de prospection par 
téléphone et/ou mail 

Confirmation et validation 
des rendez-vous sous un 
délai donné 

 B. Prise de rendez-vous 
pour les Conseillers au 
travers d’échanges 
téléphoniques et/ou mails 

Pose de rendez-vous dans 
les agendas dédiés sous un 
délai donné 
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Missions Activités Objectifs 

2. Envoi de documents 
types dans le process de 
la conformité du métier 

A. Envoi et suivi des 
signatures en ligne sur 
les documents 
réglementaires à 
l’exercice du métier de 
CGP 

Envoi sous un délai 
communiqué par le Conseiller 
et suivant le rendez-vous, 
rapport sur l’avancée des 
signatures en cours et 
archivage des documents 
signés dans les dossiers 
clients 

3. Contrôle de la conformité 
des dossiers clients 

A. Demandes des 
documents nécessaires à 
l’adéquation de 
conformité du Cabinet 
auprès des clients 

Envoi de demandes de 
documents sous un délai 
communiqué par le Conseiller 
suivant le rendez-vous et 
rapport des documents reçus 
et manquants 

 B. Archivages des 
documents reçus dans 
les dossiers clients 

Archivage des dossiers dès 
réception selon la 
nomenclature établie 

 C. Contrôle des alertes de 
mise en conformité 

Rapport des alertes de mise 
en conformité nécessaire du 
dossier auprès du/des 
référent.s 

4. Traitement et suivi des 
dossiers commerciaux 

A. Échange avec les clients 
en utilisant les canaux de 
communication du 
Cabinet (téléphone, mails 
et courriers postaux) 

Accusé de réception et 
rapport des demandes 
clients sous un délai donné 
et action de suivi des 
réponses apportées par le 
Conseiller 

 B. Suivi des dossiers 
commerciaux du CGP 

Rapport administratif et de 
gestion des dossiers en 
cours selon la fréquence 
établie par le Conseiller 

 C. Rédaction des comptes-
rendus d’investissements 

Rédaction et envoi pour 
contrôle des comptes-
rendus d’investissements 
sous un délai communiqué 
par le Conseiller 

 D. Préparation des rendez-
vous commerciaux 

Préparation des rendez-vous 
commerciaux en lien avec les 
Conseillers et validation en 
amont du rendez-vous 

5. Suivi des dossiers avec 
les fournisseurs 

A. Prise de contact avec les 
fournisseurs concernant 
les dossiers clients 

Envoi des demandes et 
rapport de gestion sous un 
délai donné 

 B. Suivi des dossiers clients 
auprès des fournisseurs 

Rapport et relances des 
dossiers 



Assistant.e Patrimonial.e 

Fiche de Poste 

Page 3 sur 4 

Missions Activités Objectifs 

6. Participation aux 
chantiers internes du 
Cabinet 

A. Les modalités de 
participations seront 
précisées à chaque 
chantier 

Les résultats attendus seront 
communiqués lors du 
démarrage de la mission 

 

• Mission spécifique 

Dans le cadre de votre exercice et en complément des missions principales de votre poste, vous 
aurez à charge la réalisation d’une mission spécifique. 

Cette mission sera déterminée à partir de vos compétences techniques et comportementales, 
une fois votre période d’adaptation terminée. 

 

• Missions à terme 

Dans le cadre de votre évolution à moyen et long terme au sein du Cabinet, il pourra vous être 
demandé les missions suivantes en complément ou remplacement de certaines de vos missions 
principales. Les modalités de ce complément ou de ce remplacement vous seront précisées lors 
d’un entretien individuel. 

Les missions que vous pourrez être amené.e à effectuer vous sont détaillées ci-après : 

Missions Activités Objectifs 

1. Réalisation d’audits 
patrimoniaux 

A. Collecte et traitement 
des données nécessaires 
à la réalisation d’un audit 
patrimonial 

Collecte et traitements 
effectifs sous un délai donné 

 B. Rédaction d’un audit 
patrimonial complet 
suivant la trame 
déterminée 

Rédaction d’un audit 
patrimonial sous un délai 
donné 

 

 

Compétences et qualifications requises 

• Diplômes et qualifications attendues 

Diplôme Spécialisation 

Bac +3 ou équivalent 
• Droit (civil ou fiscal) 
• Immobilier 
• Banque ou Finance 
• Gestion de Patrimoine 
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• Compétences techniques (savoir-faire) 

Compétence Description 

Maîtrise du Pack Office 
Maîtrise des différents outils du pack, 
notamment les logiciels Word, Excel et 
PowerPoint 

Maîtrise de la suite Google 
Maîtrise des différents outils de la suite, 
notamment la messagerie, le Drive, l’agenda 
et les Groupes 

Maîtrise d’un gestionnaire de tâche 
Maîtrise intermédiaire ou avancée d’un outil 
type gestionnaire de tâche (ex. Trello, 
Notion) 

Maîtrise d’un outil de communication 
professionnel Maîtrise d’un logiciel type Slack ou Teams 

 

• Compétences comportementales (savoir-être) 

Compétence Description 

Organisation et rigueur Capacité à savoir gérer son planning dans 
une gestion d’équipe globale 

Réactivité, dynamisme et prise d’initiative Capacité à anticiper les éventuelles frictions 
liées à la charge et à l’exécution des missions 

Esprit de synthèse Capacité à savoir gérer son planning dans 
une gestion d’équipe globale 

Aisance orale et écrite Capacité à formuler un discours cohérent et 
fluide, à la fois en prise de parole et à l’écrit 

 

 

Moyens et outils mis à votre disposition 
Afin de mener à bien vos missions, le Cabinet met à votre disposition les outils et moyens : 

• Un ordinateur avec une connexion internet ; 
• Une session dédiée sur la suite Google et Office ; 
• Un accès dédié sur un outil de gestion de tâche et sur une plateforme de communication ; 
• Un accès dédié sur l’outil de gestion client du Cabinet.  


