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SOFIDY RECRUTE      

UN STAGIAIRE EN DROIT DES AFFAIRES (F/ H) 

EN STAGE CONVENTIONNE ET REMUNERE DE 6 MOIS 

 

 

Le 14/04/2022 

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, en 

Allemagne et au Benelux. Aujourd’hui leader indépendant de la pierre papier en France, SOFIDY entend 

également fortement développer son activité sur le marché Actions. En forte croissance, la valeur du 

patrimoine 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 stagiaire en droit des affaires au sein du Secrétariat Général. Vous aurez 

pour principales missions de : 

- Réaliser des recherches juridiques, 
- Rédiger des notes juridiques, 
- Rédiger tous actes concernant les opérations liées à la vie des sociétés (constitution, dissolution, 

approbations des comptes annuels, modifications statutaires diverses, cession d’actions, 

augmentation et réduction de capital, etc.), 

- Mettre en place et suivre le calendrier juridique de l’ensemble des sociétés et suivre les échéances,  

- Tenir et mettre à jour les bases de données du service, 
- Assurer une veille juridique et règlementaire, 

- Et plus généralement, assister les collaborateurs dans la gestion quotidienne des dossiers de l’équipe. 

 

Titulaire d’un troisième cycle de droit, Master 2, IEJ, Ecole d’avocat (CRFPA), vous disposez d’une première 

expérience professionnelle en cabinet d’avocat ou en entreprise. Vous disposez d’un niveau d’anglais courant 

à l’écrit comme à l’oral et maitrisez le pack office. Vous êtes organisé, rigoureux, autonome, savez gérer les 

priorités et les délais. 

Ce stage de 6 mois est à pourvoir immédiatement. Il sera réalisé à Evry. 

Pour postuler, veuillez adresser CV et lettre manuscrite de motivation à SOFIDY- Céline PRIEUR- 303, Square 

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