
1. Fonctions du Responsable d’agence Sud-Est
• Encadre au quotidien une équipe de conseiller en gestion du patrimoine et contribue au développement de leurs

compétences.
• Être force de proposition dans la définition de l’offre commerciale : élaboration des stratégies commerciales pour

atteindre les objectifs fixés.
• Être le porte-parole de son équipe et le relais d’informations avec son Directeur Régional.
• Participer et entretenir le lien inter-agences.
• Participer à la préparation des entretiens de fin d’année avec les assistantes patrimoniales et les Conseillers.

2. Fonctions commerciales
• Conseiller les clients dans le suivi de leurs contrats d’assurance vie.
• Déployer la politique commerciale « Groupe » sur le plan local.
• Valoriser en permanence la qualité des solutions d’investissements commercialisées par la société. Développer les

encours sous gestion des deux agences de Marseille.

Créé en 2002, Astoria Finance est le premier groupe financier français, créateur de solutions uniques en Gestion de Patrimoine. Il
totalise aujourd’hui près de 8,1 milliards d’euros d’encours.

Basé en Île-de-France, en Rhône-Alpes, dans les Hauts-de-France ainsi que dans le Sud-Est et le Sud-Ouest, Astoria
Finance, compte plus de 96 000 clients, en majorité des particuliers, mais également des personnes morales, faisant confiance à
une réelle expertise patrimoniale et un réel savoir-faire, fruit de l’association de multiples compétences.

Afin développer notre activité, nous sommes à la recherche d’un Responsable d’agence Marseille H/F. Vous serez rattaché(e) au
Directeur Régional.

VOS MISSIONS

VOTRE PROFIL

Diplômé(e) de l’enseignement supérieur de type Banque / Finance / Assurance, Bac +3/4
Minimum. Expérience minimum de 5 à 7 ans en gestion de patrimoine.
Vous avez une expérience d'au minimum 3 ans en qualité de manager.

CE QUE NOUS VOUS PROPOSONS

- Intégrer une entreprise en perpétuelle croissance ;
- Manager une équipe dynamique

Responsable d'Agence Marseille (H/F)



- Type de contrat : CDI
- Statut : Cadre forfait jours
- Rémunération : A définir selon profil (Fixe + variable déplafonné)
- Jours et horaires de travail : du lundi au vendredi
- Tickets restaurant
- Situation géographique : Marseille (Vieux Port).

CARACTERISTIQUES DU POSTE


