Au sein d’une société de gestion de portefeuilles entrepreneuriale et à taille humaine (26
collaborateurs), vous souhaitez avoir une expérience dans l'activité de gestion d'actifs et êtes prêt(e)
à intégrer une société spécialisée dans la gestion flexible et les actions européennes, gérant des OPC
et des mandats. Dorval AM recherche un(e) stagiaire pour assister les analystes financiers et extrafinanciers dans leurs missions.
Sous la responsabilité directe des analystes financiers et extra-financiers et, en soutien aux équipes de
gestion, vous contribuerez aux missions suivantes :
-

-

-

Analyse financière et extra-financière
o Collecte et traitement des informations publiées par les entreprises se rapportant aux
enjeux environnementaux, sociaux, et de gouvernance ;
o Participation à l’analyse extra-financière des entreprises ;
o Participation au dialogue avec les entreprises et au déploiement de la politique
d’engagement de Dorval Asset Management ;
Suivi des portefeuilles
o Suivi des controverses ;
o Suivi du respect des contraintes ISR des portefeuilles ;
Documentation règlementaire
o Maintien de la documentation autour de l’Investissement Responsable ;
Développement d’outils (VBA) ;
o Maintien et développement des outils d’analyse financière extra-financière

Profil recherché
- De formation bac +4, spécialité orientée Finance (École de commerce ou équivalent
universitaire) ;
- Un premier stage dans la finance, idéalement en analyse financière et/ou en analyse extra
financière serait un plus ;
- Vous faites preuve d’un bon esprit d’analyse et de synthèse en français et en anglais
- Vous avez une bonne maîtrise des outils bureautiques (Excel notamment) et avez déjà
programmé sous VBA ou un autre langage ;
- Connaissances BLOOMBERG seraient un plus ;
- Vous faites preuve d'adaptation, de curiosité, d'initiative, de capacité d'analyse, et de rigueur.
Durée
Stage de 6 mois, à pourvoir dès Juillet 2021. – Convention de stage
Localisation
1 rue de Gramont, 75002 Paris
Comment postuler
Merci d’adresser votre candidature contenant votre CV et une lettre de motivation à l’adresse
suivante : recrutement@dorval-am.com
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