Nous recrutons !
Gestionnaire back office | Pôle investisseurs

OFFRE D’EMPLOI

Gestionnaire back office

Vous souhaitez travailler pour une société en pleine croissance qui propose des produits
financiers « nouvelle génération » sur une plateforme digitale ?
Alors rejoignez nos équipes !

Nous recherchons un(e) gestionnaire back office
❯ Statut : CDI
❯ Localisation : Vertou (44120)
❯ Date de début : ASAP
❯ Rémunération : À définir selon profil

Pour postuler
Envoyer CV et lettre de motivation à job@finple.com
Objet : GESTIONNAIRE BACK OFFICE

L’ambition et la mission de Finple
Finple est une société de financement qui rapproche les entrepreneurs d’une communauté
d’investisseurs engagés. Le métier de Finple est de financer les acteurs de l’immobilier, les

entreprises innovantes, le développement des PME à travers des solutions de financement de haut
de bilan (Equity / Emprunt Obligataire). Nous donnons du sens à la finance en orientant notre
communauté d’investisseurs vers l’économie réelle grâce à nos solutions disruptives.
Notre savoir-faire nous a permis de financer environ 80 sociétés et de collecter plus de 100 millions
d’euros.
Depuis février 2020, Finple a rejoint le Groupe Consultim qui est un leader national dans la
distribution de solutions immobilières et financières auprès des Professionnels du Patrimoine.
Depuis sa création il y a 25 ans, le Groupe Consultim a commercialisé près de 9 milliards d’actifs. Il
est aujourd’hui composé de 200 collaborateurs et d’une dizaine de filiales.
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Gestionnaire back office

Vos missions principales chez Finple
Au sein du pôle investisseurs, vous accompagnez le gestionnaire back office dans ses missions.
Vous prenez en charge une partie du traitement du back office de la réception des éléments
juridiques liés à la création de compte et des souscriptions. Vous êtes impliqué(e) dans les sujets liés
au développement BtoC, la conformité et vous participez à l’amélioration des processus internes.

❯ Valider les KYC lors de l’inscription d’un nouveau client sur la plateforme ;
❯ Accompagner les clients investisseurs (BtoC) dans leurs souscriptions et répondre aux demandes
spécifiques (reportings, documents fiscaux...) ;
❯ Entretenir les relations commerciales avec les investisseurs BtoC
❯ S’assurer du bon suivi de chaque campagne de financement dans le respect de la conformité et
des délais ;
❯ Suivre les flux financiers de la plateforme ;
❯ Interagir avec l’ensemble des équipes des différents pôles de Finple (immobilier, PME, marketing,
direction)
❯ Participer aux divers projets confiés à l'équipe Relation Investisseurs

Dans l’idéal, vous êtes
Nous recherchons une personne :

❯ Vous êtes souriant(e), passionné(e) d’entrepreneuriat, de finance et d’innovation
❯ Vous êtes doté(e) d’une excellente aisance relationnelle et de qualités rédactionnelles
❯ Vous êtes patient(e), à l’écoute et faites preuve de rigueur
❯ Vous êtes motivé et avez le goût du challenge

Votre profil
De formation Bac+2 à Bac+3, dans les domaines de la gestion de patrimoine, banque-finance, droit
des affaires, peu importe le diplôme tant que vous avez les compétences et l’envie !

Rejoindre les équipes Finple c’est :
Être autonome tout en étant entouré(e).
Nous sommes une équipe d’une vingtaine de personnes, au sein d’un groupe d’environ 200
personnes. Un management basé sur l’autonomie et la confiance.
Travailler dans une ambiance de travail bienveillante.
Nous prônons une ambiance de travail agréable dans laquelle chacun s’épanouit et apprend. Pour
autant, notre métier implique l’exigence et le respect de contraintes règlementaires.
Des petits + au quotidien
Une salle de sport est accessible à tous les collaborateurs au sein de nos locaux.
Vous bénéficierez également de Tickets Restaurant !

