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1. L‘opportunité
Une révolution est en cours dans le monde de la gestion d’actifs. Comme dans
de nombreux secteurs, l’accroissement des capacités de calcul et de traitement
de données ont permis l’emergence de stratégies systématiques dont l’objectif
est de capter la majeure partie de l’alpha de la gestion discretionnaire. Nous
pensons que les prochaines années verront un vaste transfert d’actifs vers ces
nouveaux modes de gestion, plus diversifiés, plus robustes et moins chers.

2. ERAAM
ERAAM (http://www.eraam.com) est une société entrepreneuriale et
indépendante spécialisée dans la gestion alternative et quantitative. Nous
gérons une vaste gamme de stratégies de rendement absolu et sommes
aujourd’hui l’un des précurseurs français dans la gestion dite en prime de risque
(alternative risk premia).

3. L’équipe
ERAAM emploie aujourd’hui 19 personnes, réparties en 3 pôles principaux :
-

Production : définition et mise en place des stratégies de gestion,
programmation des algorithmes, étude

-

Vente, Marketing et Relations Investisseurs

-

Administratif

ERAAM est à la recherche d’un(e) stagiaire pour son pôle commercial.
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4. Votre mission
En collaboration avec les membres de l’équipe commerciale vous aurez en
charge :
-

Contribution à la mise en place de la stratégie commerciale par la
recherche et l’analyse de données internes et externes

-

Préparation des supports marketing en phase avec la segmentation
clientèle (clients institutionnels, réseaux de distribution, clientèle
particulière)

-

Support à la rédaction de réponses aux appels d’offre – DDQ

-

Suivi des relations avec les bases de données externes

-

Suivi de la concurrence (stratégie commerciale, suivi de la performance
et de la collecte, veille)

-

Suivi et gestion de la base CRM et productions de rapports de suivi
d’activité

En collaboration avec le gérant de la Multigestion :
-

Une mission de screening et Monitoring des fonds

-

Une mission d’assistance au Due diligence des fonds externes

-

Une mission de suivi des risques de Portefeuille

4. Votre profil
-

Vous être étudiant(e) d’une université ou école de commerce ou gestion
avec spécialisation en finance de marché

-

Disponible pour une durée de 4 à 6 mois – apprentissage possible selon
profil

-

Curiosité intellectuelle et passion pour les marchés financiers

-

Bonnes capacités rédactionnelles (français / anglais)

-

Compétences relationnelles et interpersonnelles

-

Autonomie, esprit d’initiative et professionnalisme

5. Contact
o.buquicchio@eraam.com
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