Assistant(e) Marketing stagiaire
Stage de 6 mois, Basé à Paris (2ème)

La société Vendôme Capital Partners, Société de Gestion de Portefeuille agréée par l’AMF et spécialisée en
immobilier, répond à tout type d’investisseurs français ou étrangers (institutionnels, foncières, promoteurs, Family
Office, Private Equity, personnes physiques) afin de les accompagner dans leurs investissements, l’asset
management de leurs actifs immobiliers, la création et la gestion de fonds immobiliers.
Nous recherchons notre Assistant(e) Marketing stagiaire : vous avez une première expérience en entreprise et vous
souhaitez rejoindre une équipe jeune à taille humaine dans une société spécialisée en investissement immobilier,
adressez-nous votre candidature !
Vous assisterez le Service marketing et Communication, en coordination avec les différents services de l’entreprise,
et participerez notamment à :
-

La réalisation et la mise à jour des outils commerciaux : plaquette commerciale, présentations clients ;
l’animation des réseaux sociaux

-

Enrichir et actualiser le site internet www.vendomecp.com

-

La consolidation des documents externes conventionnels (rapports annuels, reportings à destination des
actionnaires de nos fonds) et la mise à jour de la plateforme extranet

-

La fidélisation de nos clients clés : cadeaux d’affaires, événements clients (colloques, dîners d’affaires)

Formation : BAC + 3/4 École de Commerce ou équivalent universitaire avec une spécialisation en gestion ou
marketing / communication.
Profil :
- Sens de l’organisation, rigueur, à l'aise avec les chiffres/capacités d’analyse, dynamisme, aisance
rédactionnelle et orthographe irréprochable.
- Maîtrise indispensable de l'anglais et des outils bureautiques (PowerPoint, Excel et Word).
- Goût pour le graphisme et le marketing web (utilisation occasionnelle des logiciels Indesign et Photoshop).
- Notions de finance et d’immobilier appréciées.
Conditions :
- Stage conventionné de 4 à 6 mois (convention obligatoire)
- Gratification de stage selon profil et durée, tickets restaurant et prise en charge titre de transport.
- Localisation : 47 avenue de Opéra 75002 Paris.

Contact : Merci d’envoyer votre candidature (CV + LM) à Julie AZOULAY - j.azoulay@vendomecp.com - sous la
référence STG-MARKOP-VCP

Vendôme Capital Partners - 47 avenue de l’Opéra 75002 Paris
www.vendomecp.com

