DELTA ALTERNATIVE MANAGEMENT
Contact: Hugo Paternoster / hpaternoster@delta-am.com
Poste à pourvoir : Assistant gérant / Analyste financier
Durée du stage : 6 mois
Disponibilité : Dès que possible
Domaine : Gestion d’Actifs - Finance
Descriptif de la société :
Delta Alternative Management est une société de gestion entrepreneuriale spécialisée sur le
marché du Crédit, et plus particulièrement sur les situations spéciales (gestion Alternative,
Event Driven et Activiste). Notre philosophie repose sur une analyse fondamentale
approfondie des entreprises (bottom up). Dans le cadre de son développement sur le marché
de la dette privée à destination des Small & Mid Caps françaises, nous recherchons un
stagiaire capable d’assister les gérants et analystes dans leurs tâches quotidiennes.
Au sein d'une petite équipe, en lien direct avec les gérants, le stagiaire aura des
responsabilités transversales comprenant notamment :
• Suivi des portefeuilles et du newsflow émetteurs
• Analyse financière de sociétés cibles
• Suivi opérationnel et administratif des trades initiés par les gérants: réconciliation des
valeurs liquidatives, reportings ...
• Participation aux comités de gestion hebdomadaires, aux réunions d’analystes et aux
rencontres avec les sociétés
• Participation à l’élaboration et à la rédaction de documents marketing
Le profil recherché sera diplômé de l'enseignement supérieur, soit d'une Ecole de Commerce
ou d’ingénieure, soit d'un parcours Universitaire (Economie, Gestion).
Le profil idéal pour ce poste aura acquis de solides compétences en matière d’analyse
financière fondamentale de comptes de sociétés cotées de tailles variées.
Le profil recherché aura développé :
• Capacité à lire et analyser les comptes de sociétés dans le détail
• Des qualités d’analyse et de synthèse
• Une parfaite maîtrise des outils informatiques de gestion et de reporting (VBA et
Bloomberg serait un plus)
• De grandes qualités de sérieux, fiabilité, autonomie et organisation
• Un niveau d’anglais opérationnel
• Connaissance des marchés financiers (première expérience en salle de marchés ou
gestion d’actifs très apprécié)
• Le profil doit être adapté au contexte d’une petite structure
• Préférence pour les stages de fin d’études
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