Fiche de poste
Assistant Conseiller en Gestion de Patrimoine
Probe est une start-up spécialisée sur la technologie de la Blockchain. A la suite de notre récente levée de
fonds de 500k€ en seed, nous renforçons nos équipes commerciales et nos solutions digitales de gestion de
crypto-actifs. Nous proposons deux types de services afin de créer un parcours client sur-mesure :
•
•

Solution de gestion d’actifs numériques grâce à notre application propriétaire crypto-patrimoine.fr,
Formations sur la technologie de la Blockchain, certifiées Qualiopi.

Cette création de poste peut donner suite à un CDI.

Identification du poste
Intitulé du poste

Assistant Conseiller en Gestion de Patrimoine - Junior

Nature du poste

Alternance ou Stage, en fonction de l’école

Lieu
Date de début envisagé

Neuilly Sur Seine, possibilité de télétravail
02/01/2023

Employeur

Probe SAS

Profil

Etudiant en M1 ou M2 d’école supérieur en finance

Avantages

Mutuelle Alan 100%

Missions et activités du poste

Missions principales de Probe

Probe est un cabinet de conseil en investissements financiers spécialisé
sur les crypto-actifs. Probe dispose aussi d’un organisme de formation
dédié à la technologie de la blockchain.

Missions et activités spécifique du
poste

• Assister les conseillers en investissements dans la création des
propositions d’investissements et des différents livrables clients
• Préparation des rendez-vous client en binôme avec les conseillers en
investissements
• Assister les conseillers en investissements dans leur développement
commercial
• Aide à la rédaction de contenu et des newsletters dédiées aux cryptoactifs
• Veille technologique et réalisation d’études fondamentales sur les
actifs numériques
• Aide au suivi des portefeuilles clients
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Compétences requises pour le poste

Profil du poste

• Bonnes connaissances sur les crypto-actifs et technologie de la
blockchain
• Bonnes capacités rédactionnelles et orales, polyvalence et prise
d’initiative
• Bonnes notions du risque et de la conformité (MiFID2, LCB-FT, …)
• Maitrise des outils informatique pack office
• Bonne maîtrise de l’anglais
• Sens de l’organisation, de la rigueur et de l’autonomie
• Bonne connaissance en développement/VBA est un plus

Expérience souhaitée

Diplôme de niveau Bac +5, spécialisé en Finance

Pour postuler

Envoyer votre CV à l’adresse enzo.hallot@probe.tech
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