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SOFIDY RECHERCHE 

UN STAGIAIRE GESTION DES RISQUES (H/F) 

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 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 Actions cotées. 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(e) stagiaire gestion des risques. Sous la responsabilité du Responsable 

gestion des risques, vous serez principalement intégré dans le processus de production des indicateurs de 

risques financiers relatifs aux fonds immobiliers et fonds actions. 

 

En complément, vous aurez également pour missions de : 

- Participer aux contrôles quotidiens sur les fonds OCPVM ; 

- Participer à la production des reportings risques ; 

- Participer à la rédaction de modes opératoires relatifs aux modalités de réalisation de contrôles 

internes réalisées par les différents métiers de SOFIDY ; 

- Participer à la rédaction de fiches incidents en cas d’incidents opérationnels et au suivi de la réalisation 

des plans d’actions le cas échéant ; 

- Participer aux actions de sensibilisation des collaborateurs ainsi qu’à la création ou à l’actualisation de 

modules de formation (ex : risque de fraude, cybersécurité). 

 

Vous êtes étudiant en fin d’études bac +4/5, école de commerce ou équivalent en cours d’acquisition et 

disposez d’un socle de connaissances financières. Vous maitrisez bien les outils bureautiques, particulièrement 

Excel et Powerpoint. Une première expérience en entreprise, au cours de laquelle vous avez pu mettre à profit 

votre goût pour les chiffres et leur analyse, serait un plus.  

 

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

 

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

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


