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
Stagiaire Investissement Tourisme
Stage de 6 mois
Date de début : Mars 2022
Poste basé à Paris 8ème arrondissement

Description du poste :
Vous appuierez l’équipe Investissement Tourisme dans leurs activités courantes telles que :
• Etude des dossiers d’investissement d’actifs touristiques en France et en Europe
• Préparation des Business Plan d’acquisition
• Préparation des Comités d’Investissement
• Participation aux processus d’acquisition / due diligence
Vos missions pourront vous amener à vous déplacer en France, en région parisienne et au sein des
grandes métropoles régionales.
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Profil recherché/qualités requises :
•
•
•

Etudiant(e) de niveau Bac +5 / M2 pouvant rejoindre nos équipes pour une durée de six mois
Maîtrise du français et du Pack Office (Excel, Word, power point)
Autonomie, curiosité, rigueur, qualités relationnelles et esprit d’équipe

Nous vous invitons à découvrir qui nous sommes sur notre site internet : www.atream.com
Contact :
Camille Dupuy – RH
candidature@atream.com
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