Juriste droit des affaires droit social / Ingénieur en rémunération et protection sociale
H/F CDI – Aix en Provence
Avec près de 43 800 clients, 250 collaborateurs et plus de 4,46 milliards d’euros d’actifs
administrés, Crystal est l’un des groupes leaders français du conseil en investissement et en
gestion de patrimoine.
Acteur de référence en forte croissance, en France comme à l’international, le groupe réunit
au travers de ses différentes marques et sur ses nombreuses implantations, les expertises
métier pluridisciplinaires indispensables à une approche globale et haut de gamme du
conseil patrimonial et social : solutions financières dédiées, ingénierie patrimoniale,
assurance, protection sociale, immobilier.
Crystal bénéficie également de la présence à son capital de deux acteurs institutionnels de
référence : le groupe OFI AM et le groupe la Française.
Expert & Finance, filiale de Crystal, forte de 150 collaborateurs, travaille en étroite
collaboration avec la profession comptable depuis 1987 et valorise les actifs de 20 000
clients chefs d’entreprise et professionnels libéraux. Société jeune et dynamique, Expert &
Finance propose des projets innovants, visant à satisfaire les clients en permanence, à
travers une approche globale de conseil patrimonial et social et une offre en architecture
ouverte, multi fournisseurs et multi produits.
Notre réseau commercial peut s’appuyer sur des services supports métier au quotidien pour
le conseil clients (stratégies juridiques, fiscales et stratégies produits) ainsi que pour la mise
en œuvre des stratégies, parmi lesquels le service d’ingénierie en rémunération et protection
sociale.
L’expertise de la branche sociale couvre les systèmes de la rémunération (immédiate et
différée) et de la protection sociale (santé/prévoyance/retraite) tant au niveau du dirigeant
d’entreprise qu’au niveau des salariés de l’entreprise.
Afin de maintenir sa croissance et renforcer ses équipes, Expert & finance recherche un
Ingénieur en rémunération et protection sociale en CDI pour un poste basé à Aix en
Provence.
Missions :
Rattaché(e) au responsable du service d’ingénierie sociale, vos principales missions seront
les suivantes :






Vous accompagnez le réseau commercial sur les problématiques liées à la
rémunération et à la protection sociale du dirigeant et des salariés ;
Vous réalisez et présentez les études stratégiques pour nos clients et nos Experts
Comptables ;
Vous participez au développement de la facturation d’honoraires de conseil ;
Vous proposez un appui technique permanent pour la branche sociale sur la partie
rémunération et protection sociale ;
Vous menez une veille concernant les évolutions réglementaires, légales et
jurisprudentielles.







Avec chaque membre de l'équipe, vous mettez à jour et développez notre base
documentaire interne à destination des conseillers (conseillers en gestion de
patrimoine et ingénieurs commerciaux en rémunération et protection sociale) ;
Vous pouvez être amené(e) à concevoir et animer des formations techniques auprès
des équipes commerciales de l'entreprise, mais également à destination de nos
prescripteurs ou clients ;
Vous pourrez être sollicité(e) pour rédiger des articles de presse.

Profil :
Titulaire d'un niveau bac +5 et doté(e) d’une expertise en droit de la protection sociale et
retraite et de connaissances en comptabilité, droit des affaires, fiscalité des entreprises, vous
disposez idéalement d'une expérience de 2 ans en qualité de juriste au sein d’un cabinet
d’expertise comptable, ou un service d’ingénierie patrimoniale, au sein duquel vous avez pu
développer des compétences en rémunération et protection sociale du dirigeant et des
salariés et une expertise en matière de retraite.
Capacité d'analyse et de synthèse, rigueur, esprit d'équipe, curiosité, qualités relationnelles
et pédagogie vous caractérisent.
Lieu : Aix en Provence
Contrat et statut : CDI statut Cadre
Début : dès que possible
Rémunération : fixe et variable en fonction du profil et de l’expérience
Pour postuler, merci d’adresser votre CV + Lettre de motivation à drh@expertetfinance.fr

