
MISSIONS

Créé en 2002, ASTORIA FINANCE est le premier Groupe financier français, créateur de solutions uniques en Gestion 

de Patrimoine. Il totalise aujourd’hui plus de 6,6 milliards d’euros d’encours.  Avec 21 bureaux basés à Paris, à Lille, à 

Marseille, en Rhône-Alpes et dans le Sud-Ouest, ASTORIA FINANCE compte plus de 80.000 clients, en majorité des 

particuliers mais également des personnes morales, faisant confiance à une réelle expertise patrimoniale.

Afin de seconder notre département Ingénierie Patrimoniale auprès de nos agences du Sud-Ouest, nous recherchons 

un(e) Ingénieur Patrimonial (H/F), dont la mission est d’accompagner nos équipes et nos clients sur les questions de 

fiscalité du particulier, du Droit civil, des régimes matrimoniaux et de leur application ainsi que sur le fonctionnement 

des contrats d’assurance vie et des conséquences des clauses bénéficiaires.

• Recherche sur des sujets d’Ingénierie Patrimoniale et plus généralement en droit civil et fiscal, et le cas échéant, rédaction 

de notes de synthèse sur ces sujets ;

• Réponses écrites et/ou orales aux questions patrimoniales, juridiques et fiscales des interlocuteurs internes (autres services, 

directions régionales, collaborateurs) et externes (clients) ;

• Réalisation de supports de présentation sur des thèmes d’actualité (loi de finances, modification de la législation, …), sujets 

techniques patrimoniaux, juridiques et fiscaux ;

• Participation active à la veille juridique et fiscale ;

• Rédaction/contribution à la réalisation d’études patrimoniales à destination de la clientèle (globales ou ciblées sur une 

problématique particulière) en autonomie ou avec l’appui des fonctions support.

Ingénieur Patrimonial (H/F) CDI - Pau

PROFIL

Diplômé(e) d’une formation de niveau Bac +5 en Ingénierie Patrimoniale et/ou Droit Fiscal et/ou Droit de la Famille.

Vous disposez notamment des qualités suivantes :

- Aisance relationnelle, téléphonique et rédactionnelle ;

- Rigueur et autonomie ;

- Curiosité et adaptabilité ;

- Esprit de travail en équipe ;

- Maîtrise des outils informatiques.

Expérience de 5 ans minimum dans une fonction similaire, soit dans l’univers du Conseil soit en Etude Notariale.

Votre capacité à être force de proposition et votre implication personnelle au côté des consultants seront des atouts 

essentiels de votre réussite.


