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OFFRE DE STAGE / ALTERNANCE (min. 6 mois) 

 

LONGCHAMP ASSET MANAGEMENT RECRUTE 

Un(e) Assistant(e) Marketing/Communication et Commercial (H/F) 
 

Longchamp Asset Management est une société de services financiers agréée par l’Autorité des Marchés 

Financiers (AMF), spécialisée dans l’univers de la gestion à rendements absolus (absolute return). 

L’activité de Longchamp AM s’articule autour de 5 activités : 

• La gestion d’actifs (gestion alternative, gestion structurée, multigestion, collective et mandats) 

• La commercialisation de fonds UCITS  

• La structuration de solutions d’investissement sur-mesure 

• Les produits structurés 

• La gestion privée 

En rejoignant Longchamp AM, vous intégrerez l'équipe marketing/relations investisseurs, et interviendrez 

dans des domaines variés. Vos principales missions consisteront à implémenter la stratégie marketing et 

communication, ainsi qu’assurer le support client.  

 

PRINCIPALES MISSIONS : 

• Assister à l’élaboration et l’implémentation de la stratégie marketing et de communication 

• Assurer la production et maintenance des supports commerciaux (factsheets, présentations, etc.)  

• Gestion des divers vecteurs de communication (site internet, LinkedIn, outil de mailing, etc.)  

• Accompagner l’équipe commerciale sur le support client  

 

PROFIL SOUHAITÉ : 

Vous préparez un BAC+4/5 en école de commerce, ou équivalent universitaire, avec une spécialisation 

Finance. Vous êtes à la recherche d’un stage de fin d’études ou d’une formation en alternance. Vous 

maîtrisez le Pack Office (en particulier PowerPoint) et avez un niveau d’anglais avancé. 

Vous possédez les compétences suivantes : 

• Organisation, autonomie et rigueur  

• Esprit d’analyse et de synthèse  

• Excellente communication en groupe et capacité à travailler en équipe  

 

Vous souhaitez rejoindre une société en plein développement et savez relever les défis. 

Poste à pouvoir dès que possible, basé à Paris. 

 

CONTACT : 

Pour postuler, veuillez adresser votre candidature (CV et lettre de motivation) par email avec l'objet suivant 

"Offre de stage n°1388" à cette adresse mail : hr@longchamp-am.com  

http://www.longchamp-am.com/
mailto:hr@longchamp-am.com

