
 

 

 

 

 

JDHM Vie recrute un Ingénieur Patrimonial (H/F) 

CDI à temps plein, Paris 2e  

A pourvoir dès que possible 

 

LA SOCIÉTÉ 

Située dans le 2e arrondissement de Paris, JDHM Vie est une société de courtage en assurance de 

personnes et un établissement de conseil en investissements financiers, spécialisée dans la gestion du 

patrimoine des entrepreneurs et des familles, comme des institutionnels. Dirigée par son fondateur 

entouré de collaborateurs expérimentés, JDHM Vie est une structure indépendante et inscrite sur le 

long terme. 

Afin de devenir une identité à part dans le monde du Family Office, le groupe s’est développé au fil du 

temps et a donné naissance à différentes entités, chacune étant spécialisée dans un domaine 

(assurance vie et épargne, immobilier, retraite individuelle ou collective…). Grâce à l’expertise de ses 

filiales et aux relations privilégiées qu’elle a su construire avec les meilleurs intervenants du marché, 

JDHM Vie donne accès à un panel large et différenciant de solutions financières et patrimoniales. 

 

VOS MISSIONS 

Afin d'accompagner au mieux nos clients et prospects à très fort potentiel, nous recherchons un 

Ingénieur Patrimonial (H/F) dont les principales missions seront les suivantes : 

- Rédiger des analyses suivies de préconisations personnalisées et à forte valeur ajoutée tant sur les 

personnes physiques que pour les personnes morales. 

- Contribuer à la définition de solutions sur mesure au niveau juridique, fiscal et financier afin de 

répondre à des problématiques patrimoniales complexes  

- Contribuer à la conception en mode projet agile aux développements de ces expertises au sein d’un 

CRM maison. 

- Veiller à la bonne mise en œuvre des recommandations émises 

- Veiller au respect des exigences réglementaires dans le cadre de notre activité de conseil 

- Organiser une veille technique ainsi qu'une veille concurrentielle 

- Être au cœur des relations avec nos partenaires (assureurs, sociétés de gestion...) 

 

 



VOTRE PROFIL 

De formation Bac+5 dans le domaine de la gestion de patrimoine ou du notariat, avec une expérience 

en matière d'ingénierie patrimoniale, vous disposez d'une forte aisance relationnelle pour exposer de 

manière pédagogique, à l'écrit comme à l'oral, des analyses juridiques, fiscales et financières en 

valorisant des solutions innovantes et sur mesure. 

Vous serez amené à être responsable d’une équipe à court terme. 

VOS AVANTAGES ET VOTRE REMUNÉRATION 

- CDI temps plein  

- Statut cadre 

- Salaire selon expérience + intéressement 

- Mutuelle et prévoyance 

- Tickets restaurant 

- Titre de transport remboursé à 100% 

 

Si ce challenge vous intéresse, merci d’adresser CV et prétentions salariales en précisant l'intitulé du 

poste par e-mail : ncoste@jdhm.fr  

mailto:ncoste@jdhm.fr

