
Armoni Financial Architects, acteur de pointe dans le domaine de la planification financière, offre à 

ses clients un service personnalisé de haute qualité déjà apprécié par des centaines de familles en 

Belgique. Nous les aidons à organiser leur patrimoine afin de réaliser leurs objectifs financiers. Dans le 

cadre de sa croissance, Armoni Financial Architects est à la recherche d’un :   

Junior Estate Planner (h/f) 

Votre rôle 

• Vous réalisez des analyses de la situation globale de nos clients en matière de revenus, 
pension, patrimoine et succession.

• Vous apportez des réponses à leurs questions juridiques et fiscales.

• Vous recherchez les meilleures solutions en fonction des objectifs de nos clients et participez 
à leur mise en place.

• Vous êtes attentif aux changements dans la législation fiscale belge.

• Vous préparez des actes juridiques pour nos clients (donation, pacte adjoint, testament, …).

• Vous collaborez étroitement avec nos Architectes Financiers.

Votre profil 

• Vous appréciez travailler dans un environnement PME et faites preuve d’une grande flexibilité.

• Vous êtes titulaire d’un Master à orientation économique, fiscale ou juridique et disposez

d'une première expérience probante.

• Vous êtes passionné(e) par la fiscalité du patrimoine et la planification successorale.

• Vous faites preuve de rigueur et d’efficacité dans votre travail.

• Vous êtes avide d’apprendre et orienté client.

• Vous avez une excellente capacité de communication verbale et écrite en français.

• Vous maitrisez la suite Microsoft Office.

Notre offre 

Un job passionnant qui laisse la place à la créativité au sein d'une société dynamique, innovante et en 

pleine croissance. Vous participez activement au développement d’Armoni.  Vous recevez une solide 

formation dans le domaine de la planification financière. Vous bénéficiez d’un contrat à durée 

indéterminée avec un package salarial compétitif. 

Intéressé(e) 

Envoyez votre CV et vos motivations à l’adresse suivante : gilles.verkaeren@armoni.be 

mailto:gilles.verkaeren@armoni.be

