Offre de stage : Assistant Analyste Financier / Gérant (H/F)
Trecento Asset Management est une société de gestion agréée par l’Autorité des Marchés Financiers.
Spécialisée sur les marchés actions cotées, la société cherche un stagiaire assistant analyste
financier/gérant pour renforcer son équipe de gestion. Celui-ci sera intégré dans une équipe
dynamique et aura une exposition permanente dans toutes les étapes du processus de gestion, de
l’analyse et sélection des investissements au suivi des sociétés en portefeuille.
Mission :
Rattaché(e) à l’équipe de gestion, vos missions se concentreront sur l’étude de sociétés cotées et le
support à l’équipe de gestion :
 Etude des fondamentaux des entreprises ;
 Elaboration de diagnostics financiers ;
 Rédaction de notes d’analyses ;
 Participation aux événements de présentation des entreprises ;
 Préparation et rédaction de morning meeting ;
 Rédaction de support de présentation marketing ;
 Support régulier de l’équipe de gestion pour l’administration des fonds.
L’univers de travail se concentre sur les actions internationales dans le secteur de la santé et dans le
secteur de la robotique.
Profil :
Vous avez impérativement :
 Une formation en finance d’entreprise et un intérêt pour les marchés financiers,
 Une bonne connaissance des méthodes d’analyse financière et de valorisation des entreprises,
 Une excellente présentation et un bon relationnel,
 Une forte capacité de travail,
 Une grande résistance à la pression,
 Une culture entrepreneuriale et un très fort dynamisme,
 Le français comme langue maternelle ou vous êtes bilingue,
 Un niveau courant au minimum en anglais.
Une première expérience de stage en banque d’affaires, fonds cotés ou non cotés, cabinet d’audit ou
direction financière d’entreprise constituerait une importante valeur ajoutée à votre candidature.
La mission se déroulera dans le centre de Paris.
Stage de 6 mois à pourvoir immédiatement, avec possibilité d’embauche à la suite.
Convention de stage obligatoire.
Merci d’envoyer votre candidature à contact@trecento-am.com

