Date : Sept. 2018

STAGE DE FIN D’ETUDES/CESURE 2018-2019
A PARTIR DE SEPT-OCT 2018
Infra Gestion est une société spécialisée dans le financement de l’investissement public, des missions
d’intérêt général et des infrastructures. Constitués en une équipe jeune et dynamique, nous mettons
l’accent sur l’efficacité, la détermination et l’innovation.

Nos principales activités sont les suivantes :

Le conseil en investissement financier et notamment l’exécution de missions de conseil et
d’ingénierie financière pour les entités du secteur public et du secteur privé ;

L’investissement dans des sociétés titulaires de contrats complexes, principalement à
travers l’origination et la structuration d’instruments financiers ;

Des travaux de Recherche et de Développement dans le domaine financier qui ont permis à
Infra Gestion de recevoir le statut de Jeune Entreprise Innovante (JEI).
DESCRIPTION DU CONTENU DU STAGE
Le stagiaire se verra, notamment, confier les tâches suivantes :

participer à l’exécution de missions de conseil et d’ingénierie financière et à la structuration
de produits financiers ;

participer aux réponses aux appels d’offre aux marchés publics dans le cadre de mission de
conseil pour la mise en place d’investissements publics ;

comprendre et maîtriser les modèles que nous avons développés pour être capable de les
utiliser dans l’exécution de nos missions et dans la maintenance de nos bases de données ;

développer les nouveaux modèles financiers que nous utiliserons dans nos missions futures
ou dans le développement de notre activité ;

participer aux projets de développement de notre équipe (activité de gestion de portefeuille,
conseil à l’étranger,…).
COMPETENCES RECHERCHEES
Pour exécuter les missions précédemment décrites, nous recherchons une personne :

Master Affaires publiques / Administration et Gestion financière des Collectivités
Locales ;

Ayant un intérêt pour les sujets financiers et un parcours académique bâti sur une
maîtrise des sujets financiers (financement de projet, modélisation financière,…) ;

Disposant d’une parfaite maîtrise du pack office (Word, Excel et Power Point) avec le souci du
détail, de la minutie et du travail bien fait ;

Faisant preuve d’esprit de synthèse et disposant des compétences rhétoriques et
rédactionnelles requises pour l’exécution de missions de conseil ;

Sachant faire preuve de flexibilité et d’esprit d’équipe ;

Très motivée par l’aventure entrepreneuriale, le développement de l’activité de l’entreprise pour
laquelle il travaille, et les responsabilités.
PRECISIONS COMPLEMENTAIRES

Type de contrat : Stage de fin d’études ; Césure

Salaire : en fonction du profil ; prise en charge du Pass Navigo ;

Lieu de travail : Paris (quartier Etoile), Ile-de-France.
CANDIDATURE
Pour faire acte de candidature, les personnes intéressées devront soumettre un CV et une lettre de
motivation (en français ou anglais) en adressant un mail à l’adresse suivante : rh@infragestion.com.
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