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Vendredi 02 octobre 2020 

 

 

Offre de stage 6 mois : Juriste/ Assistant RCCI 
 

 

 

 

GUTENBERG FINANCE est une société de gestion de valeurs mobilières et de conseil en 

investissements agréée par l'AMF et implantée à Strasbourg depuis près de 40 ans. De par 

notre spécialisation et notre indépendance, nous sommes un acteur unique dans l'Est de 

la France. A ce jour, les encours de notre société avoisinent les 200 M€. 

 

Riches de notre expérience des marchés financiers, reconnus pour la performance de nos 

FCP et attachés à notre ancrage régional, nous cherchons à étoffer notre ressource 

humaine afin de satisfaire une demande de plus en plus importante sur le plan local. 

 

Dans le cadre de notre activité, nous recherchons un(e) Stagiaire Juriste/Assistant RCCI(e). 

 

Travaillant en étroite collaboration avec la Directrice Générale également RCCI de la 

société de gestion, les principales missions du stagiaire seront :  

 

-  le suivi et la mise à jour des procédures internes de la société de gestion 

-  la mise en conformité des présentations et des propositions de placement à la clientèle 

-  la réalisation des tâches quotidiennes relatives à la conformité et au contrôle interne  

-  la rédaction de rapports de contrôle interne  

-  la réalisation d’une veille réglementaire (Actualités AMF, Guides AFG …) 

-  le contact régulier avec les contrôleurs externes de la société de gestion  
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Dans un cadre règlementaire de plus en plus exigeant, vous contribuez au bon 

fonctionnement, à l'efficacité et au progrès continu de notre structure.  

 

Issu(e) d'une formation supérieure (Bac +4/5) en droit des affaires et/ou droit bancaire et 

financier, vous possédez un fort intérêt pour les marchés financiers.  Vous avez un bon 

sens organisationnel, des aptitudes rédactionnelles et informatiques avancées. Vous êtes 

reconnu(e) pour vos excellentes qualités relationnelles, votre rigueur, votre autonomie et 

votre capacité à travailler en équipe. Vous avez également une bonne connaissance de la 

règlementation européenne, du cadre législatif et de la réglementation AMF applicable 

aux sociétés de gestion de portefeuille. Vous disposez enfin de certaines connaissances en 

matière de conformité financière et de contrôle interne. 

 

Ce stage peut s’effectuer dans le cadre d’un master 2 ou dans le cadre du Projet 

Pédagogique Individuel à l’école des avocats. 

 

Le stage est à pourvoir du 1er janvier au 30 juin 2021 

 

La rémunération est à définir selon le profil, le stagiaire recevra également des tickets 

restaurants et aura droit à une prise en charge à hauteur de 50% de son abonnement 

pour les transports en commun. 

 

Poste basé à Strasbourg centre. 

 

 

 

Catherine PEYMANI 

Directrice Générale 

03 88 75 26 44 

cpeymani@gutenbergfinance.com 

 

 
 


