
 

 

 

 

Assistant(e) Sales – Asset Management – 6 mois – Janvier 2023 – Paris 

L’équipe commerciale de DÔM Finance recrute un(e) stagiaire pour 6 mois à partir de janvier 2023 

Dôm Finance est une société de gestion entrepreneuriale et indépendante créée en 2004 qui gère 

aujourd’hui 2 milliards d’euros d’actifs sous gestion. Sa philosophie d’investissement basée sur 

l’expertise transversale de son équipe de gestion vise à apporter des performances récurrentes et 

maîtrisées à ses clients. Dôm Finance, ce sont 26 professionnels possédant des expertises sur 

l’ensemble des classes d’actifs ainsi qu’une vingtaine de véhicules d’investissement qui reflètent la qualité 

de sa gestion financière au regard du niveau de risque pris.  La société possède également une expertise 

en mandats de gestion et fonds dédiés pour des portefeuilles de taille moyenne ou même de taille 

institutionnelle.   

Rôle 

Le(la) candidat(e) interviendra en support de l’équipe de vente. Il/elle développera les compétences 

suivantes :  

 Soutien pour l’animation commerciale nationale et internationale (recherche de prospects 

investisseurs et émetteurs). 

 Organisation d’événements partout en France. 

 Analyse de fonds et veille concurrentielle. 

 Suivi et mise à jour des outils de marketing et de communication (documents commerciaux, 

base de données CRM, outils d'emailing, etc.).  

 Rédaction de documents marketings et fiches produits. 

Profil 

 Formation supérieure 

 Un premier stage réussi dans l’univers financier serait un plus (idéalement une fonction de vente 

ou marketing en Asset Management). 

 Très bonne qualité rédactionnelle en Français et en Anglais. 

Qualités 

 Excellent relationnel et curiosité intellectuelle   

 Fort intérêt pour la vente de produits financiers  

 Compétences en marketing, vente et communication  

 Rigueur et organisation  

 Sens du service et de l’écoute. 

Type de contrat : Stage conventionné. Localisation : 39 rue Mstislav Rostropovitch, 75017 Paris Date de 

début à partir de Janvier 2023 (possibilité de commencer plus tôt)  

Rémunération : la mission sera rémunérée selon le profil du(de la) candidat(e)  

Merci de faire suivre CV et lettre de motivation aux adresses emails suivantes :  

paul.raoulx@dom-finance.fr  


