
 

 
 

Assistant de gestion H/F en alternance  
en Ile-de-France  

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

- Alternance 12 ou 24 mois 
 
 
DESCRIPTION DU POSTE 
 
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. 

🏢 L’ENTREPRISE 

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. 
 
 
 
 
 
 
 
 



🎯 MISSIONS 
 
Vous intégrerez l’équipe opérationnelle. Au sein de ce service, vous travaillerez en 
collaboration avec la Responsable Financement et la Responsable middle-office. 
 
En qualité d’Assistant(e) de gestion, vos missions seront les suivantes :  
 

- Réception traitement et suivi des dossiers de financement 
- Développement commercial des produits 
- Suivi portefeuilles clients 
- Suivi commercial 
- Gestion des relations avec les différents partenaires (bancaires, notaires, 

assureurs) 
- Assurer le reporting de votre activité 

 

CRITÈRES CANDIDAT  
 

🏦  FORMATION / SPÉCIALISATION  

Vous préparez une formation BAC+5 dans le domaine Bancaire, Finance et/ou 
Assurance. 

NIVEAU D'EXPÉRIENCE MINIMUM  

0 - 2 ans  

COMPÉTENCES RECHERCHÉES  

- Capacités d’analyse et d’adaptation  
- Polyvalence  
- Esprit d’initiative et d’équipe  
- Dynamisme  
- Sens du service  
- Bonne qualité́ rédactionnelle  
- Maitrise des outils bureautique  

 


