
SOCIETE GENERALE RECRUTE UN/UNE ASSISTANT INGÉNIEUR PATRIMONIAL EN STAGE 6
MOIS.

Date : 01/09/2021

Référence de l’offre : 210008UE-34903847
Domaine d’activité : Gestion - Comptabilité - Finance (Analyse financière)
Type de contrat : Stage
Localisation : LYON 69000, FR
Durée du contrat : 6 mois
Niveau d’études : Bac +5
Années d’expérience : < 6 mois

Description de l’entreprise :
Avec 30 millions de clients dans plus de 75 pays, Société Générale est l'une des plus importantes entreprises
de services financiers en Europe.
Parce qu'il n'y a pas de succès collectif sans réussite individuelle, de progrès d'entreprise sans évolutions
personnelles, Société Générale propose à chacun de ses 148 000 collaborateurs une aventure professionnelle
épanouissante et enrichissante, qui respecte la diversité des talents
Société Générale a reçu en 2017 pour la 4e année consécutive la certification « Top Employer France » pour
sa politique de Ressources Humaines.

Description du poste :
Votre mission consistera à assister les membres du Pôle d'Expertise Patrimoniale & Stratégies au quotidien
sur l'ensemble de l'activité ayant vocation à aider techniquement les Ingénieurs Patrimoniaux.
Concrètement, vous serez amené(e) à:
* Assurer l'accompagnement technique des ingénieurs patrimoniaux et formation des nouveaux arrivants.
* Effectuer la des bilans patrimoniaux, et de la documentation patrimoniale, à destination des clients de la
Banque Privée.
* Contribuer au projet visant à professionnaliser le métier d'ingénieur patrimonial et rédiger des fiches
juridiques et fiscales destinées à la clientèle.
* Participer à la dynamique de formation réalisée par les ingénieurs patrimoniaux : préparation des supports
de présentation à destination des collaborateurs et des clients de la Banque Privée, animation de formations.
* Contribuer à l'innovation et à la veille juridique et fiscale du département d'Ingénierie Patrimoniale.
* Faire des analyses d'opinions légales émanant de cabinets externes et interagir avec les équipes fiscales et
juridiques de la banque

Profil recherché :
* Vous êtes étudiant(e) de niveau Bac +5 avec une spécialisation en notariat, droit du patrimoine
professionnel ou en fiscalité et gestion de patrimoine
* Une première expérience en gestion de patrimoine serait appréciable
* Vous avez une grande capacité d'apprentissage des techniques liées à l'organisation patrimoniale
* Vous êtes dotés d'un bon relationnel ainsi que d'un esprit critique
* Vous maîtrisez le pack office
* You're fluent in english

Pour postuler : https://apply.multiposting.fr/jobs/1659/34903847


