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Atream est une société de gestion indépendante existant depuis 2008 agréée AMF / AIFM.  
Elle compte 55 collaborateurs experts dans les métiers du tourisme, du tertiaire, de l’immobilier et 
du Private Equity. Avec près de 300 actifs sous gestion, elle gère ou conseille près de 4 Mds € 
d’actifs immobiliers dont plus de 2 Mds € d’actifs dans l’industrie touristique en Europe. Elle 
développe un positionnement paneuropéen avec près de 600 M€ déployés hors de France. 
 
Atream est un acteur reconnu pour sa vision singulière sur le marché de l’investissement 
touristique immobilier et du Private Equity, en France comme en Europe. Sa force est de mesurer 
les attentes de chacun de ses clients, investisseur ou opérateur, et de leur apporter une solution 
d’investissement en adéquation avec leurs objectifs. Atream développe une vision engagée de 
l’investissement et de la gestion et est signataire des Principes pour l’investissement responsable 
(PRI) depuis juillet 2021. 

 
 
 

Nous recherchons 

Un(e) analyste relations investisseurs institutionnels 

Alternance 12 mois 
Date de début : janvier 2022 

Poste basé à Paris 8ème arrondissement 
 
 
 

Description du poste : 
 
Vous appuierez l’équipe relations investisseurs institutionnels dans ses activités courantes et 
aurez pour principales missions : 
 

• Contribution au suivi et au développement de la relation avec les clients institutionnels, 
investisseurs dans des véhicules d’Atream,  

• Appuyer l’équipe dans les opérations de levée de capital,  
• Assister l’équipe de lancement de nouveaux fonds / supports d’investissement en lien 

avec les autres départements de la société de gestion,  
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• Prendre part au développement commercial de la société de gestion en France et à 
l’international auprès des acteurs institutionnels (assureurs, mutuelles, banques, family 
offices, fonds souverains, fonds de pension, etc…) 

• Participer à la mise en place et au développement des outils de pilotage et de suivi de 
l’activité commerciale.   

 
Profil recherché/qualités requises :  

• Etudiant(e) de niveau Bac+5/M2 école de commerce/gestion/finance/immobilier pouvant 
rejoindre une équipe pour une durée d’1 an,  

• Anglais indispensable,  
• Maîtrise de Pack Office 
• Bonne communication orale et écrite,  
• Autonomie, curiosité, rigueur, qualités relationnelles et esprit d’équipe,  
• Une première expérience en finance ou dans une société de gestion est un plus.  

 
A l’aise dans un environnement à taille humaine en pleine mutation, vous êtes force de 
proposition et acteur du changement.  
 
Nous vous invitons à découvrir qui nous sommes sur notre site internet : www.atream.com 
 
Contact :  
Muriel Leblanc – RH 
candidature@atream.com 

http://www.atream.com/

