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AUM Invest Recrute un Analyste Gérant Actions Junior

AUM Invest, société de gestion de fonds actions, régulée par l’AMF, basée à Paris renforce son
équipe de gestion Equities par un poste d’Analyste Gérant Actions Junior
Profil : Analyste, 1 à 3 ans d’expérience, anglais parfait
-

-

Diplôme de l’enseignement supérieur (Ecole de Commerce, Université Economie Gestion),
complété par un diplôme en analyse financière (SFAF, CFA, Certification AMF, ou à défaut
engagement à l’obtenir). Connaissance des problématiques quantitatives.
Expérience de 1 à 3 ans en analyse financière fondamentale (connaissance des sociétés à
l’international) et quantitative (connaissance des screenings quantitatifs, modèles de risque).
Qualités analytiques, de rigueur, fiabilité, organisation.
Esprit d’équipe, bonne communication.
Niveau d’anglais courant.

Principales missions:
-

-

-

Analyse Financière / Quantitative :
o Analyse systématique des valeurs à l’aide d’une méthode de sélection propriétaire,
o Suivi de valeurs par groupe sectoriels / univers géographiques,
o Analyse des perspectives financières des marchés / secteurs sous responsabilité.
Gestion financière des fonds :
o Mise en œuvre du processus de gestion financière dans le respect de la
méthodologie de la société, et du respect du cadre règlementaire,
o Suivi de la chaîne opérationnelle de passation des ordres,
o Calibrage des niveaux de risque des portefeuilles
Gestion administrative / missions transversales :
o Suivi et contrôle des fonds : tenue de positions, mouvements, contrôle ratios,
valorisation,
o Réalisation des états de reportings
o Préparation de supports utiles aux réunions externes / internes.
o Participation aux projets transversaux liés au développement de la société.

La société AUM Invest :
Au sein d’une société dynamique, et à taille humaine, l’Analyste Gérant sera en lien direct avec
toutes les parties prenantes de la gestion et du développement, et aura l’opportunité de développer
des compétences transversales.
Lieu : poste basé à Paris (75016).
Date : démarrage dès que possible.
Envoyer candidature à eFinancialCareers « Analyste Gérant Actions Junior »

