Stage en Fund Control - Immobilier (H/F)
Localisation : Paris 8ème
Département : Fund Management Immobilier
Twenty First Capital (TFC) est une société de gestion multi-expertises avec une équipe de près de 20
professionnels des marchés financiers basée à Paris et Luxembourg.
Dans le cadre de la diversification de ses activités, TFC a créé fin 2015 un département de Fund Management
Immobilier proposant aux investisseurs professionnels des solutions d’investissement sur le marché immobilier
tertiaire français. Les actifs sous gestion dépassent actuellement deux milliards d’euros.
MISSION :
Au sein d'une équipe de professionnels, vos principales missions seront les suivantes :
•
•
•
•
•
•
•

Assistance au suivi de la trésorerie des fonds
Assistance au suivi de la vie juridique et sociale des fonds et de leurs filiales
Assistance à la mise en place d'outils d'analyse
Assistance à la préparation et la rédaction de comités et réunions internes
Assistance à la préparation et la mise à jour des rapports périodiques et des supports de communication
Assistance au traitement des demandes ou besoins des clients ou prospects
Toutes tâches administrative associées aux missions confiées par le maître de stage

PROFIL :
Nous recherchons une personne « agile » souhaitant faire partie d’une dynamique d’équipe et qui se reconnait
dans les aptitudes suivantes :

•
•
•
•
•
•
•
•

Capacité d'analyse et de synthèse
Capacité d'organisation
Rigueur et précision
Esprit d’équipe
Aisance relationnelle
Intérêt pour l’immobilier
Maitrise d’Excel (modélisation financière) et Powerpoint (présentations)
Anglais professionnel (écrit et oral)

Vous avez commencé à acquérir et souhaitez développer les compétences techniques suivantes :
•
Valorisation d’actifs
•
Comptabilité
•
Immobilier
•
Notions juridiques
Issu(e) d'une formation BAC+4/+5, vous disposez d’une ou plusieurs expériences acquises au travers de stages
au sein d’une société de gestion ou en cabinet d’audit.
Durée : 6 mois à compter de début janvier 2021.
Gratification : 800€ à 900€ / mois (en fonction du profil)
Avantages : tickets restaurant et indemnité de transport
Pour plus d’informations sur notre société, consultez notre site internet www.twentyfirstcapital.com.
Envoyez votre CV à recrutement@twentyfirstcapital.com

