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SOFIDY RECRUTE

Le 04/09/2019

UN ANALYSTE D’INVESTISSEMENTS EN ALTERNANCE (H/ F)
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 Bénélux. 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 4.8 Md€ au
travers d’une quinzaine de fonds différents et la société emploie 150 personnes.
Animée d’une forte volonté de développement, notamment à l’étranger et sur des classes d’actifs
diversifiantes, SOFIDY recherche actuellement un analyste d’investissements en alternance.
Au sein de l’équipe d’investissements immobiliers, vos missions seront progressivement les suivantes :
-

Participer à la constitution d’une base de data macroéconomique permettant d’améliorer nos choix
de territoires et de produits ;

-

Participer à la réalisation des travaux de due diligence relatifs aux prescriptions légales et
règlementaires (compliance, lutte anti blanchiment, …) ;

-

Participer à la sécurisation des deals avec l’ambition d’une autonomie croissante, en vue de la
transformation des opérations d’investissement jusqu'aux actes d'acquisition ;

-

Participer rapidement à la sélection et à l’étude des opportunités d’investissement correspondant
aux critères des différents véhicules gérés et participer à terme à leur présentation en Comité
d’investissement ;

-

A terme, participer à l’animation et au développement du réseau d’apporteurs d’affaires de la
société (propriétaires, agents immobiliers, enseignes de distribution, utilisateurs bureaux/
logistique…).

De formation supérieure (bac +5 type grandes écoles) en alternance, vous êtes doté d’une curiosité et d’une
rigueur d’analyse avec l’envie de vous développer dans l’acquisition et l’asset management immobilier au
sein de fonds d’investissements de premier plan.
Le poste, basé à Evry (91), est à pourvoir immédiatement.
Pour postuler, veuillez adresser vos CV et lettre de motivation à : SOFIDY – Céline CAMARA – 303, square des
Champs Elysées - 91026 Evry cedex ou celinecamara@sofidy.com
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