GUTENBERG FINANCE
SOCIÉTÉ DE GESTION DE PORTEFEUILLE ET DE CONSEIL EN INVESTISSEMENT

Maison fondée en 1980
OFFRE DE STAGE Assistant de gestion/développeur front office
Gutenberg Finance est une société de gestion de valeurs mobilières et de conseil en investissements
agréée par l’AMF et implantée à Strasbourg. Riche de plus de trente-cinq années d’expérience sur les
marchés financiers, des performances reconnues de ses FCP, et attachée à son ancrage régional, la
société poursuit son développement. A ce jour, les encours de la société avoisinent les 200 M€.
Dans le cadre de son développement, la société de gestion propose un stage d’une durée allant de 3
à 6 mois à pourvoir immédiatement.
Ce stage consistera principalement à assister les gérants dans le développement d’outils de gestion
et de Reporting des différents portefeuilles gérés par la société.
L’offre s’adresse principalement aux étudiants de niveau Bac+4/5 en université, école de commerce
ou école d’ingénieur, avec des bonnes capacités en programmation (VBA, SQL, ACCESS…). Des
connaissances sur les marchés et produits financiers seraient un plus.
Le poste à pourvoir permettra au candidat sélectionné d’acquérir de solides bases en techniques
financières et gestion de portefeuilles portant sur plusieurs classes d’actifs et types d’instruments
(actions, obligations, OPC, devises, dérivés…).
Si vous êtes intéressés, nous vous invitons à adresser votre lettre de motivation et votre CV à
Monsieur Mohammed Chellou, gérant de portefeuilles au sein de Gutenberg Finance à l’adresse
postale de la société ou à l’adresse courriel ci-dessous :
mchellou@gutenbergfinance.com
Le stagiaire se verra attribuer une rémunération brute mensuelle de 1 000 Euros ainsi que des tickets
restaurants et un titre de transport.
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