
 

 

 

 

POSTE STAGIAIRE ANALYSTE A POURVOIR 

EQUIPE ACTOMEZZ / ANDERA PARTNERS 

(PRIVATE EQUITY / CAPITAL INVESTISSEMENT) 

JUILLET 2018 

 ___________________________________________________________________________  

 

L’équipe ActoMezz recherche un stagiaire pour 6  mois : 
 

1 poste à pourvoir à compter de Juillet 2018 
 

ActoMezz est l’équipe spécialisée en investissement mezzanine et en capital minoritaire d’Andera Partners, 
avec près de 700 M€ sous gestion. ActoMezz accompagne des PME françaises « smid caps » valorisées entre 
20 M€ et 150 M€ avec une fourchette d’intervention comprise entre 5 M€ et 45 M€. 

Au sein d’ActoMezz, vous serez directement intégré à l’équipe d’investissement composée de 9 personnes. 

Le stagiaire sera très fortement responsabilisé au sein de l’équipe d’investissement et sera en binôme 
constant avec les chargés d’affaires, le directeurs de participations et les directeurs. Dans ce contexte, le/la 
candidat(e) aura pour principales responsabilités :  

 Participation à chacune des étapes de l'exécution des opportunités d'investissements en lien direct 

avec les chargés d’affaires et notamment (i) la modélisation financière, (ii) la participation à la 

rédaction des notes d’investissement, (iii) les travaux de recherches d'informations sur le marché, et 

analyses sectorielles ; 
 

 Préparation des documents synthétisant l’activité du fonds (Dealflow, activité commerciale) en lien 

avec les directeurs dans le cadre des réunions d’équipes auxquelles le stagiaire participera activement. 

Durée de stage : 6 mois 

Le stage se déroulera au sein de notre établissement parisien avec la possibilité d’assister à des présentations 
de sociétés organisées en interne et à l’extérieur. 

Profil recherché 

Ce stage s’adresse à des étudiants de dernière année ou d’année de césure maitrisant parfaitement le français. 
 Le/la candidat(e) devra pour cela justifier d’une première expérience solide en termes d’analyse 

financière, de connaissance et de compréhension des états financiers, de valorisation et de 

modélisation. 

 Le/la candidat(e) devra faire preuve d'une forte autonomie sur les outils mis à disposition dans le 

cadre de l’étude des opportunités d’investissement.  

 Le candidat dispose de qualités d’ouverture, d’écoute, de curiosité et d’esprit d'équipe.  

Si vous êtes intéressé(e), veuillez envoyer un CV et une lettre de motivation en français à l’attention 
de :  
 

Pierre-Luc WILAIN DE LEYMARIE | E-mail : p.wilaindeleymarie@anderapartners.com 
Antoine SOUCAZE | E-mail : a.soucaze@anderapartners.com  
Andera Partners 
374, Rue Saint-Honoré | 75001 Paris 
Site internet : www.anderapartners.com 
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