COLLIERS INTERNATIONAL
INVESTMENT & ASSET MANAGEMENT
11, avenue Delcassé
75008 PARIS
Tél. : +33 (0)1 73 03 47 03

CIIAM est une société créée en 2011, filiale du groupe Colliers International, dont l’activité principale est
l’Asset Management pour compte de tiers.
L’activité est répartie comme suit :
▪ Gestion d’actifs (environ 4,5 Mds d’actifs sous gestion avec sa filiale belge)
▪ Gestion de fonds (OPCI, SCPI) – CIIAM étant agréée société de gestion par l’AMF
CIIAM réalise pour 1 Mds € par an d’opérations d’investissement ou d’arbitrage pour le compte de ses
clients.

Nous recherchons
un(e): Stagiaire Analyste Investissement H/F
Lieu : Paris – Mirosmenil

Votre mission :

Au sein d’une équipe de professionnels, vous serez pleinement intégré(e) aux missions et participerez à
l’exécution de mandats d’acquisition.

Dans une ambiance de travail exigeante, stimulante et collaborative, vous assisterez les professionnels de
l’équipe dans la phase d’exécution des transactions :
▪
▪
▪
▪

Analyse immobilière et financière des opérations d’investissement
Valorisation (DCF, Capitalisation, comparables, etc.)
Préparation de notes d’investissement pour les comités d’acquisition
Participation à la réalisation des Due diligences d’acquisition

Votre profil :
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Vous préparez un Master Immobilier et/ou un diplôme à dominante financière vous donnant une
approche transversale (école de commerce, école d’ingénieur, universitaire généraliste par exemple)
Vous maitrisez les stratégies de valorisation et d’expertise des actifs
Vous maitrisez les techniques financières
Vous maitrisez parfaitement le Pack Office
Vous avez des connaissances techniques et juridiques appliquées à l’immobilier
Capacité d’analyse et de synthèse
Autonomie dans le travail, sens de l’organisation, rigueur
Aisance relationnelle
Faculté d’adaptation
Dynamisme, motivation, implication personnelle
Anglais courant
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Début du stage : Dès que possible
Durée du stage : 6 mois
Candidature : CV et LM à recrutement@colliers.com
Référence : Analyste Investissement
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