Talence Gestion recrute
un Développeur-Conseil pour son équipe Gestion Privée
Talence Gestion, société de gestion indépendante créée en 2010, connaît depuis son origine une forte
dynamique de croissance : les encours gérés dépassent aujourd’hui 900M€.
Les actifs gérés sont répartis à hauteur de 50% en Fonds Commun de Placement et 50% en Gestion
Sous Mandat sur mesure pour nos clients particuliers, que ce soit en compte-titres, en Assurance-Vie
ou en PEA.
Les 30 collaborateurs de Talence Gestion partagent le même attachement pour le service client et se
mobilisent pour répondre aux besoins spécifiques de la clientèle privée, axe de développement
prioritaire de l’entreprise. C’est dans ce cadre que nous cherchons à renforcer l’équipe dédiée.

Missions :
Au sein de l’équipe de Gestion Privée, vous :
 Développez, renouvelez et fidélisez un portefeuille de clients à fort potentiel notamment par la
captation d'argent frais dans le cadre de leurs opérations patrimoniales ;
 Apportez votre expertise et assistance aux clients de Talence Gestion et agissez en synergie
avec les gérants privés ;
 Participez à l’organisation du développement des partenariats pour Talence ;
 Travaillez avec le souci de l'efficacité, de la qualité et de la maîtrise du risque.

Profil
De formation supérieure en gestion de patrimoine, commercial de tempérament, votre expérience dans
la fonction vous a donné la maîtrise des techniques nécessaires vous permettant de conseiller les clients
en matière de gestion de patrimoine.
Vous justifiez d’une expérience confirmée sur une clientèle privée ou patrimoniale.

Qualités requises
Vos qualités relationnelles, votre tempérament de développeur, votre réactivité, votre sens de la relation
client, votre esprit d’initiative et votre sens du travail en équipe sont autant d'atouts pour ce poste et
vous permettront de poursuivre votre évolution au sein de l'entreprise.
Rémunération : En fonction de l’expérience et des apports clients
Localisation : Paris 8ème

Merci d’adresser votre candidature à c.jeffrey@talencegestion.fr

