
Rattaché au service « Gestion Financière », vous aurez notamment pour missions principales :

• Suivi qualitatif et quantitatifs des supports de placements (analyses, rencontres avec les assets, …).
• Rédaction de newsletters de marché, internes et externes.
• Accompagnement technique pour les conseillers à l’échelle nationale (aide en RDV, formation, …).
• Participation au développement du service et de ses offres de service.
• Aide au développement et à l’optimisation des outils de gestion.
• Participation active à la gestion des contrats sous mandat d’arbitrage (comité de gestion, orientations des portefeuilles, mise en 

place d’opérations d’arbitrage) sous supervision du directeur de la gestion.
• Développement de l’offre « actifs réels » : private equity et private debt.

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.

Avec 25 bureaux basés à Paris, à Lille, à Marseille, en Rhône-Alpes et dans le Sud-
Ouest, ASTORIA FINANCE compte plus de 100 000 clients, en majorité des particuliers mais également des personnes morales, fai
sant confiance à une réelle expertise patrimoniale et un réel savoir-faire, fruit de l’association de multiples compétences.

Dans le cadre d'une création de poste et du renforcement de notre équipe du Service "Gestion Financière" en place,
nous sommes à la recherche d’un(e) Responsable Gestion Financière.

Le service « Gestion Financière » assure le suivi régulier des supports de placements (OPCVM, Fonds structurés, …) et est à l’origine
de nombreuses actions liées au portefeuille client. En effet, il assure notamment la mise en place et la réalisation de diverses
campagnes impactant directement les résultats de la société de manière positive. Enfin, le service gestion réalise également le
suivi et la relation avec les clients rattachés au bureau de Paris.

Responsable Gestion Financière H/F

VOS MISSIONS

VOTRE PROFIL

Disposant d’une formation de niveau bac +3 en faculté, école ou équivalent, et ayant un intérêt pour le domaine de la finance,
vous cherchez à améliorer vos compétences techniques et commerciales à travers une expérience professionnelle riche au sein
d’une équipe dynamique, en participant au développement du Groupe.

Vous disposez des qualités suivantes : rigueur, autonomie et organisation, aisance relationnelle, téléphonique et rédactionnelle,
esprit de travail en équipe.

Globalement à l’aise avec les outils informatiques (Pack Office), des connaissances en finance, une première expérience
commerciale, et des compétences en VBA seraient un plus.



CARACTERISTIQUES DU POSTE

- Type de contrat : CDI
- Statut : Cadre forfait jours
- Rémunération : 40 à 42k fixe + Variable
- Tickets restaurant
- Situation géographique : Paris 7e

Nous vous proposons d’intégrer une société dynamique en pleine croissance sur un poste avec de fortes 
responsabilités, rejoignez-nous en postulant dès maintenant.


