Mai 2019

STAGE MARKETING ET COMMUNICATION (H/F)
Société d’Asset Management exclusivement dédiée à l’ISR dotée d'une culture entrepreneuriale et d’une
excellente image auprès des institutionnels, et en fort développement auprès des conseillers en gestion de
patrimoine et organismes de gestion privée, propose un stage de longue durée (6 mois) en marketing et
communication. Le stage est placé sous l’autorité de la Responsable commerciale de l’entreprise, membre du
comité de direction.

MISSIONS
Marketing
Participation à la conception et rédaction des plaquettes produits et des argumentaires
papiers, électroniques et internet intégrant les aspects conformité réglementaires
Présentation des rapports de gestion et des rapports réglementaires
Tenue de la charte graphique
Participation au suivi et à la promotion des labels (Label ISR, Finansol…)
Communication
Participation à la conception et l’organisation des manifestations clients
Participation au suivi de la relation avec les partenaires
Participation au suivi et à la mise à jour du site internet en lien avec les prestataires
Animation de la présence de la société sur les réseaux sociaux
Autres
- Rétrocessions partenaires : suivi du passif en lien avec le secrétariat général qui est en charge
de la facturation
- Suivi du CRM
Présence au point macro-économique et au comité d’investissement mensuels.

PROFIL ET COMPETENCES
Formation initiale
- Bac général littéraire ou économique
- Formation Bac + 5 en cours (école de commerce ou mastère 2)
- Goût et talents rédactionnels avérés
- Bonne culture générale
- Maitrise de l’anglais indispensable
- Maîtrise des outils MS Office (Power Point, Word, Excel), VBA et Indesign
Formation complémentaire souhaitable
- Un premier stage dans une société financière d’asset management ou de gestion patrimoniale.
- Intérêt personnel pour la démarche ISR/ESG et/ou première approche de l’ISR

Qualités personnelles
- Esprit positif, ouvert, à l’écoute et imaginatif
- Aptitude au travail transversal et en équipe
- Présentation soignée
Merci d’envoyer votre dossier de candidature (CV + lettre de motivation) à : La Financière
Responsable, 52 rue de Ponthieu – 75008 Paris – acressent@lfram.fr

