
 
 

Assistant conseiller patrimonial H/F en alternance  
en Île-de-France 

 
 BAC+5 ECGPC (Expert Conseiller en Gestion de Patrimoine Certifié) – 

Alternance 12 mois 
 
 
DESCRIPTION DU POSTE 

🏢 L’ENTREPRISE 

A l’origine du métier de conseiller en gestion de patrimoine, l’UFF est leader sur son 
marché depuis plus de 50 ans. Cotée en Bourse, sur Euronext Paris, son principal 
actionnaire est Abeille Vie (ex Aviva Vie). 
 
L’UFF commercialise l’ensemble des solutions patrimoniales, sélectionnées en 
architecture ouverte, et administre 13,1 milliards d’euros d’actifs sous gestion pour le 
compte de ses 194 000 clients particuliers, professionnels et entreprises (dirigeants 
et personnes morales). 
 
Présente partout en France, l’UFF compte près de 1 220 collaborateurs(trices), dont 
près de 850 dédiés(es) au conseil. 
 
🎯 MISSIONS 
 
Directement rattaché(e) au Directeur Commercial adjoint vos missions seront 
évolutives et vous permettront de monter en compétence au fur et à mesure de votre 
alternance. 
 
Première étape : Découverte de la direction et du métier, vous serez accompagné(e) 
par votre maitre d’apprentissage afin qu’il puisse vous transmettre son savoir-faire 
technique et commercial :  
 

- Réceptionner les sollicitations de nos collaborateurs du siège pour fixer 
des rendez-vous en visioconférence ou en présentiel 

- Assister à la préparation des rendez-vous et à la bonne complétude des 
dossiers 

- Participer en tant qu’observateur (les premiers mois) à des rendez-vous 
client en binôme avec votre manager pour monter en compétence sur la 
posture commerciale et les connaissances techniques 

- Participer à la gestion administrative des dossiers 



- Rédiger des comptes rendus d’entretiens 
 
 
Deuxième étape : Construire et développer votre suivis clients : 
 

- Préparer et conduire des rendez-vous client avec accompagnement, puis, 
en autonomie* 

- Effectuer des bilans patrimoniaux (lors des premiers mois), conseiller, 
détecter les besoins des clients et mise en place des préconisations (par la 
suite) 

- Commercialiser des produits en protection sociale et patrimoniale : 
prévoyance, financement, dépendant, santé, retraite, épargne, 
placement… ; 

- Conquérir les collaborateurs UFG par l’entretien d’une relation 
commerciale de qualité ; 

 
Vous serez également amené à :   
 

- Aider à la construction et participer à des réunions sur des thématiques 
patrimoniales, tenues de manières trimestrielle 

- Piloter et organiser la boîte mail dédiée aux salariés UFG  
- Participer à la veille patrimoniale de l’entreprise et assister le Directeur 

Adjoint dans la création et la constitution d’une newsletter mensuelle à des 
destinations des salariés 

CRITÈRES CANDIDAT  
 

🏦  FORMATION / SPÉCIALISATION  

Vous préparez une formation BAC+5 ECGPC (Expert Conseiller en Gestion de 
Patrimoine Certifié) à l’IFCV. 

NIVEAU D'EXPÉRIENCE MINIMUM  

0 - 2 ans  
 
Vous avez une première expérience de 1 ou 2 ans en alternance que vous avez 
réalisé dans le cadre d’un BAC+2/+3 en banque/assurance/immobilier. 
COMPÉTENCES RECHERCHÉES  

- Motivation et envie d’apprendre 
- Appétence commerciale  
- Esprit d’équipe 


