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SOFIDY RECRUTE

Le 19/08/2020

UN CHARGE D’INVESTISSEMENTS SENIOR (H/F)

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 près de 6.1 Md€ au travers d’une quinzaine de fonds différents et la
société emploie près de 180 personnes.

Dans le cadre de son développement, Sofidy recherche un (e) Chargé d’investissements senior.
Rattaché au Directeur des Investissements, au sein d’une équipe d’une quinzaine de personnes, vous avez
pour principales missions de :
-

-

-

Par votre connaissance approfondie du marché et votre réseau, sourcer efficacement auprès des
propriétaires immobiliers des opportunités d’investissements à partir de 20 M€ en France et à
l’étranger (Europe) ; susciter des opportunités de gré à gré ; travailler les actifs « en amont » ;
Piloter avec une grande autonomie des opérations d’investissements en direct (négocier, sécuriser,
diligenter toute analyse, signer) ; contribuer significativement à un objectif d’investissement annuel
de 850 millions d’Euros, en croissance régulière ;
Dans le cadre d’une stratégie d’investissement diversifiante, sourcer des investissements indirects
(prise de participations dans des OPCI, SCI ou autres fonds, club deals).

De formation supérieure (type grandes écoles), vous justifiez d’une solide expérience professionnelle de 10
à 15 ans dans l’investissement en immobilier d’entreprise en France et/ ou à l’étranger. Doté d’un solide
réseau, vous êtes un développeur et un deal maker passionné, agile et rigoureux. Vous souhaitez rejoindre
une société en plein développement et savez relever les challenges.
Ce poste, en CDI, est à pourvoir immédiatement. Il est basé à Evry.
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
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