
 

 

 

 

 

 Stagiaire – Assistant(e) Fund manager 

 

 
 
Groupama Gan REIM est une société de gestion de portefeuille agréée par l'AMF qui structure, 
développe et gère des fonds d'investissement immobilier pour le compte d'une clientèle 
d'investisseurs diversifiée.  
 
Forte d'une vingtaine de collaborateurs passionnés, aux compétences multiples et complémentaires, 
Groupama Gan REIM jouit d'une position privilégiée : l'appui d'un grand Groupe et une dynamique de 
travail en mode start-up.  
 
En cinq ans à peine, Groupama Gan REIM a pris pleinement sa place dans l'industrie de la pierre-
papier avec le développement réussi de 5 fonds d'investissement immobilier et l'acquisition de près de 
850 M€ d'actifs immobiliers.  
 
Groupama Gan REIM poursuit son aventure entrepreneuriale avec les mêmes valeurs depuis sa 
création :  
- Moderniser son secteur d'activité avec un service client sur mesure,  
- Privilégier la qualité à la quantité dans une démarche de création de valeur,  
-Travailler en équipe et en mode projet et adopter la culture du zéro défaut.  
En synthèse, les équipes de Groupama Gan REIM sont animées par des valeurs d’excellence, 
d’implication, de transparence et d’honnêteté. 
 
Dans le cadre d'un stage de 6 mois, tu travailleras en étroite collaboration avec des Gestionnaires 
de Fonds. Tu seras rattaché(e) au Directeur de la Gestion des fonds d'investissement.  
 
A ce titre, tes missions seront les suivantes :  

 Analyser, valoriser et modéliser les acquisitions d'actifs immobiliers et/ou de sociétés ad hoc,  

 Revoir / actualiser les business plan des portefeuilles post-acquisition,  

 Participer à l'établissement d'une veille concurrentielle de portefeuilles,  

 Contribuer à l'élaboration des différents rapports / présentations qui seront demandés par 
le(s) client(s) et / ou les membres de l'équipe de gestion,  

 Et plus généralement, participer à toute démarche de développement de l'activité.  

 
Ton parcours académique ? Tu es en cours d'obtention d'un Master (Bac+5), avec idéalement une 
spécialisation en immobilier.  
Ton expérience professionnelle ? Tu as déjà effectué un stage ou une alternance d'au moins 6 mois 
dans le domaine de l'immobilier ou dans une société de gestion.  
Tu maîtrises la suite Office, tu es autonome et proactif(ive) ? Tu es reconnu(e) pour ton aisance 
relationnelle et ta grande rigueur dans les tâches réalisées ? N’hésite pas à postuler !  
 
 
 
 
 



 

 

 

 

Contacts au sein de la DRH de Groupama Immobilier : 

 Chloé Vartanian, chargée de gestion RH : chloe.vartanian@groupama-immobilier.fr 

 Thomas Rapoport, chargé de missions RH : thomas.rapoport@groupama-immobilier.fr 
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