Profil de la société :
La société EC&Terra, est un cabinet de conseil et de courtage indépendant.
Nous sommes spécialisés dans le conseil en rémunération, en retraite et en protection sociale.
Notre cible de clientèle est le chef d’entreprise et ses salariés.
Le cabinet EC&terra a été créée en septembre 2014 sous l’impulsion d’experts-comptables partenaires
et prescripteurs qui ont souhaité développer le champ de leurs activités et répondre aux attentes
récurrentes de leurs clients sur leur environnement social.
Nos principaux atouts :
- La compétence technique sur tous les sujets de l’ingénierie de la rémunération et de la
protection sociale
- L’indépendance sur le choix des fournisseurs d’assurance
- l’inter professionnalité développée avec les experts-comptables
Dotée d’une offre vaste et complète, EC&Terra est spécialisée notamment dans :
- L’élaboration de missions de conseil sur la restructuration des systèmes de rémunération des
chefs d’entreprise et leurs collaborateurs
- L’évaluation ainsi que l’assistance à la liquidation des droits à la retraite
- L’animation de réunions d’information destinées aux salariés et aux dirigeants d’entreprise afin
de présenter les solutions de rémunération préconisées
- La formation des experts-comptables, des conseils en gestion de patrimoine indépendants et
des courtiers d’assurances à l’environnement fiscal, social et patrimonial de la rémunération
(organisme de formation agréé)
- La commercialisation des solutions de retraite, de prévoyance et d’épargne salariale en
architecture ouverte
Dans le cadre de son développement, EC&Terra recherche pour son agence de Gardanne

Conseiller clientèle h/f
Vous aurez pour mission de développer votre propre clientèle en vous appuyant sur une méthodologie
exclusive et une offre de solutions d’assurance en architecture ouverte. Vous serez chargé(e)
d’accomplir des missions de conseil auprès de nos clients chefs d’entreprise et de leur apporter une
solution d’assurance ou de placement financier répondant à vos préconisations.
Vous bénéficierez d’un accompagnement terrain, du soutien technique du Bureau d’Etudes, d’un back
office dédié et de réelles perspectives d’évolution.
Profil recherché : professionnel (h/f) de la protection sociale, de formation Bac +3/5 complétée si
possible par une expérience dans le secteur de comptabilité ou droit du travail.
Rémunération : fixe selon expérience + variable + avantages en nature (tickets restaurant, mutuelle
santé).
Vous souhaitez intégrer une équipe dynamique et motivée dans une société en pleine croissance prête
à vous donner les moyens de réussir en vous confiant des responsabilités importantes, merci d’adresser
votre candidature à Frédéric LOYER (f.loyer@ecterra.com) ou à l’adresse suivante : EC&Terra 930,
avenue d’Arménie 13120 GARDANNE
Plus de renseignement sur l’entreprise : www.ecterra.com
Date de l’annonce : février 2017

