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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) Chargé(e) de communication 
 

Alternance 12 mois 
Date de début : septembre 2022 

Poste basé à Paris 8ème arrondissement 
 
 
 

Description du poste : 
 
Vous appuierez l’équipe Communication (3 personnes) dans leurs activités courantes et aurez 
pour principales missions : 
 

- Communication externe et marketing 
 Conception des actions de communication pour la promotion d’ATREAM et de ses 

produits 
 Conception et organisation des manifestations extérieures d’ATREAM (ex webcasts, 

salons (MIPIM, Patrimonia, etc …)) 
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 Animation de la présence d’Atream sur les réseaux sociaux (linkedin) et animation 
du site internet 

 Rédaction de contenu pour les différents canaux de communication 
 Réalisation des supports de communication : rapport annuel, plaquettes, bulletins 

trimestriels, vidéos et coordination des infographistes, rédacteurs, imprimeurs selon 
les besoins  

 Coordination des relations avec l’agence de presse 
 Participation à la rédaction et/ou relecture de documents extra-financiers en lien 

avec le développement durable 
 Benchmark et veille sectorielle sur l’ESG et l’extra financier 

 
- Communication interne 

 Appui sur la réalisation des événements internes 
 Animation de l’intranet 

 
Profil recherché/qualités requises :  
 

 Etudiant(e) de niveau Bac +5 / M2 généraliste, ou école de commerce avec spécialisation 
en communication/marketing 

 Anglais indispensable 
 Maîtrise du Pack Office, de logiciels de graphisme (InDesign notamment) et des outils 

digitaux 
 Bonne communication écrite et orale 
 Adaptabilité, agilité, 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 


