STAGE – 6 mois
Assistant Développement H/F
PRESENTATION DE L’ENTREPRISE
Acofi Gestion est une société de gestion AIFM, agréée par l’AMF depuis 1997 et affiliée au Groupe La Française qui
totalise plus de 2,2Md€ d’actifs sous gestion.
Acofi Gestion développe une activité de conception et de promotion de fonds de prêts pour le compte d’investisseurs
institutionnels couvrant quatre grandes thématiques : le financement spécialisé des entreprises, l’immobilier
d’investissement, les infrastructures dans le secteur de l'énergie et le secteur public. Les entreprises financées sont
diverses : start-ups innovantes, PME/ETI dans le secteur industriel notamment, grands groupes, etc.
Dans le cadre de son développement, Acofi cherche à renforcer ses équipes dans le domaine du développement et du
marketing.

MISSIONS
L'assistant(e) développement réalisera des missions en lien avec le marketing et la communication, notamment dans
le cadre du développement de nouveaux produits.
En fonction des besoins, diverses missions pourront lui être confiées :


Documentation commerciale : à destination des partenaires, clients/prospects, portant sur des sujets variés
(nouveaux produits, ESG, support visite grand client, etc.), généralement sous PowerPoint.



Communication : préparation de contenus, relations médias, site web, réseaux sociaux, évènements, etc.

Ces missions nécessitent :









Une grande réactivité
Une compréhension des produits financiers
Des qualités d’agilité et de polyvalence
Une expérience dans la réalisation de supports de qualité et une créativité graphique / visuelle
Une bonne écoute
Une expression claire et le sens de la formule
Et une bonne capacité relationnelle avec les services détenteurs d’information (marketing, middle office,
équipes de gestion)
Ces missions peuvent inclure des aspects de confidentialité

L’Assistant(e) développement est au service de l’équipe Marketing et Communication et de la direction générale.

PROFIL RECHERCHE
 Fin de cursus d’une école de commerce renommée / Sciences po / école de journalisme
 Bonne maitrise PowerPoint, Word et Excel
 Une fluidité en anglais est un avantage

Stage à pourvoir dès que possible pour une durée de 6 mois à Paris 8ème
Merci d'adresser votre candidature à l.betard@acofi.com

