ASSISTANT(E) SPECIALISTE PRODUITS H/F
Durée: 6 mois
 Entité d’accueil
 Localisation du poste
 Mois d’entrée souhaitée

: CPR
: Paris, 15ème
: à pourvoir le plus vite pour une période de 6 mois

POLE ET DIRECTION / SERVICE CONCERNE
 Pôle
 Direction et/ou service d’accueil
 Prénom et nom du manager

: CPR (Groupe Amundi)
: Investment Specialist
: Andrea Mossetto

DESCRIPTIF DE LA MISSION
 Présentation de la direction ou du service d’accueil
CPR Asset Management, société de gestion d’actifs et filiale du Groupe Amundi, recherche un(e) stagiaire
pour une durée de 6 mois. L’équipe des Investment Specialist, basée à Paris, assure, en liaison étroite
avec les gérants et les équipes commerciales, une mission d’expertise commerciale, tant auprès des
équipes France qu’internationales. L’organisation de l’équipe est alignée sur l’organisation de la gestion;
chaque Investment Specialist étant dédié à un ou plusieurs processus de gestion.

 Descriptif de la mission
Votre rôle sera d’assister l’équipe de Investment Specialist, et plus particulièrement l’expertise Thematic
Equity. Vous aurez pour principales missions de :
- De contribuer à la production de publications périodiques à destination des équipes commerciales
(performances, expositions…)
o Utilisation et développement approfondis d’outils Excel et VBA
o Exploiter les bases de données à disposition (Factset / Datastream / Reuters /
Bloomberg…) afin de pouvoir mettre à jour les données de marché des différentes classes
d’actifs (emprunts d’états / crédit / inflation / solutions de trésorerie / actions quantitatives et
thématiques)
o Exploiter les outils de gestion et de suivi de performance des portefeuilles
- Mettre à jour les supports de présentation des produits en collaboration avec les équipes marketing
o Etre capable d’extraire à partir des outils de gestion (base de données) les principaux
ratios financiers des portefeuilles de gestion
- Répondre aux demandes techniques internes ou externes - notamment émanant de l’internationalsur les stratégies d’investissement des différentes classes d’actifs

 Apport du stage pour le service qui l’accueille et le stagiaire
Ce stage permet aux candidats d’avoir un réel avant-goût de ce qu’est la gestion d’actifs dans son
intégralité, ce poste permettant en effet d’être au cœur d’un projet clé pour le développement de notre
entreprise. [Expertise technique gestion d’actifs, gestion de projets, présentations commerciales]

PROFIL DU CANDIDAT






Formation
Niveau minimum
Outils informatiques
Langue(s)
Compétences requises

: Ecoles d’Ingénieur / Commerce / Universités
: Bac +4 / + 5
: Très bonne maîtrise du pack office et Notions de VBA
: Français et Anglais (de très bon niveau)
: Autonomie, Bonne présentation, Polyvalence, Curiosité, Force de proposition

Contact pour ce stage: interns@cpr-am.com

