570easi recrute !
Début
Poste
Localisation
Contrat
Rémunération

Immédiatement
Conseiller(ère) Patrimonial
Paris, France
CDD puis possibilité CDI
Selon profil

Prenez place dans l’équipe 570easi
570easi, pionnier et leader français des solutions financières conformes à l’éthique musulmane,
poursuit sa croissance en France grâce notamment au développement de nouveaux produits.
Afin d’accompagner ce développement, 570easi renforce son équipe « Conseil Patrimonial ».
Rejoignez l’équipe 570easi et relevez avec nous le défi de la finance easi en France et dans le monde !

Votre mission
En tant que Conseiller(ère) Patrimonial, au sein d’une équipe en constante évolution composée à ce
jour de 7 personnes, vous réalisez les missions suivantes :
o
o
o
o
o

développer et fidéliser un portefeuille de clients dédié en apportant des conseils et réponses
à leurs besoins patrimoniaux et financiers (placements, financements, assurances…)
vérifier, appliquer et préparer les contrats clients
suivre les tableaux de bords commerciaux
contribuer à la veille réglementaire et concurrentielle sur le marché de la finance islamique à
l'échelle nationale et internationale
participer à divers événements (conférences, colloques, etc.) et autres animations
commerciales (salons, etc.)

Ce que vous apporte la mission
Vous développerez vos compétences commerciales et une bonne connaissance de la finance islamique
Par ailleurs, évoluer dans une start-up à taille humaine vous offre un univers extrêmement large
d’opportunités permettant de mettre toutes vos compétences en action (à 360°, voire plus !), mais aussi
d’être en interaction directe avec les différentes équipes internes (marketing, data, tech, etc.).

Votre profil nous intéresse
Vous êtes dynamique, doté d’un bon sens de l’analyse et d’évidentes qualités relationnelles.
Vous êtes diplômé d’un Bac+4 ou Bac+5 en école de commerce ou équivalent universitaire avec une
spécialisation en Banque/Finance et avez déjà une première expérience significative (2/3 ans) dans des
fonctions commerciales au sein d’une banque ou d’un cabinet de gestion de patrimoine.
Prenez votre place dans l’équipe 570easi, engagée pour ses clients et partenaires.
Postulez dès maintenant en envoyant votre candidature (CV et Lettre de Motivation) à l’adresse
jobs@570easi.com !

