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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. 

 
La direction générale chargée du développement de l’entreprise est réunie autour de Pascal Savary, 

Président, avec Grégory Soppelsa, Directeur général et Martin Jacquesson et Pauline Cornu-Thenard, 
Directeurs généraux adjoints. Ils définissent ensemble les orientations de développement et veillent à 
transmettre à l’ensemble des acteurs cette vision engagée de l’investissement immobilier et du Private 
Equity. 

 
 
 

Nous recherchons 

Chargé(e) de communication 

Stage de 6 mois 
Date de début : Janvier 2023 

Poste basé à Paris 8ème arrondissement 
 
 
 

Description du poste : 
 
Au sein de l’équipe communication, vous participerez aux missions suivantes :  

- Conception, suivi et mise à jour de supports de communication en soutien aux équipes 
commerciales (flyers, invitations, emails, affiches, newsletter…) ; 

- Conception, suivi et mise à jour de supports de communication corporate (plaquettes, 
invitations, reportings mensuels, rapports annuels,…) 
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- Organisation de salons, d’événements clients et internes ;  
- Animation des réseaux sociaux (LinkedIn) ;  
- Gestion des relations presse ;  
- Animation des outils internes (intranet).  

 
 
Profil recherché/qualités requises :  
 

• Etudiant en M1 ou M2 en école de communication ou de commerce ; 
• Dynamisme, curiosité et autonomie ; 
• Excellent relationnel ; 
• Maitrise d’InDesign et des outils digitaux requise ; 
• Orthographe irréprochable. 

 
 
Nous vous invitons à découvrir qui nous sommes sur notre site internet : www.atream.com 
 
Vous vous reconnaissez dans ce profil ? Alors rejoignez-nous et participez au 
développement de notre société de gestion ! 
 
 
 
Contact : 
Contact : 
Camille DUPUY – RH 
camille.dupuy@atream.com 
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