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SOFIDY RECHERCHE 

UN CONTROLEUR FINANCIER JUNIOR (F/ H)  

EN STAGE CONVENTIONNE ET REMUNERE DE 6 MOIS 

 

Intégrée au Groupe TIKEHAU CAPITAL, SOFIDY est une société de gestion opérant principalement 

dans la gestion collective de fonds immobiliers (SCPI, OPCI, foncières, SCI, OPCVM…) investis en 

France et dans les pays voisins européens. Aujourd’hui leader indépendant de la pierre papier en 

France, SOFIDY entend développer également son activité sur le marché des Actions cotées. En forte 

croissance, la valeur des actifs sous gestion s’élève à plus de 7 Md€ au travers d’une quinzaine de 

fonds différents et la société emploie près de 200 personnes. 

 

SOFIDY recherche actuellement un contrôleur financier junior dans le cadre d’un stage conventionné 

de 6 mois. Au sein d’une équipe financière d’une dizaine de personnes et en appui aux contrôleurs 

financiers de la société de gestion, votre mission consistera à : 

- Assister l’équipe dans les différentes étapes de l’établissement et du suivi des budgets annuels 

et du business plan de SOFIDY ; 

- Assister l’équipe dans la réalisation d’analyses des performances de SOFIDY pour la Direction 

(suivi des ratios, marges, comptabilité analytique…) ; 

- Participer à la production du reporting à destination du groupe Tikehau Capital. 

 

Vous êtes étudiant en Bac + 5 – Ecole d’ingénieur, école de commerce ou équivalent et disposez d’un 

socle de connaissances financières. Vous maitrisez bien les outils bureautiques et notamment Excel. 

Vous faites preuve d’organisation et d’un bon sens relationnel. Votre motivation, implication, votre 

rigueur seront autant d’atouts pour ce poste.  

Ce stage est à pourvoir immédiatement ; il est basé à Evry (91). 

 

Pour postuler, veuillez adresser vos CV et lettre de motivation à : SOFIDY – Céline PRIEUR – 303, square 

des Champs Elysées - 91026 Evry cedex ou celine.prieur@sofidy.com 

Le 14/04/2022 
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