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Dauphine AM est une société de gestion de portefeuille, spécialisée depuis 18 ans dans la gestion patrimoniale. 

Présent à la fois dans l’Asset Management et la Gestion sous Mandat, Dauphine AM gère des portefeuilles et des 

fonds avec notamment deux fonds thématiques « Dauphine MegaTrends » et « Ambition Planète Verte ». 

Recherche un(e) Gérant(e) Actions en CDI temps plein 

Mission principale  
 
Au sein de l’équipe de gestion, vous participez au stock-picking des portefeuilles et des OPC dans un univers 
d’investissement international et multithématique. 
 

Activités / Tâches spécifiques du poste 

• Vous participez activement aux différents comités de gestion et à la mise en œuvre des investissements. 

• Vous prenez en charge l'analyse et le suivi de plusieurs secteurs.  

• Vous veillez à l’adéquation des actions thématiques sélectionnées sur les fonds Dauphine MegaTrends 
(larges capitalisations) et Ambition Planète Verte (sociétés liées à l’environnement). 

• Vous participez aux présentations de sociétés, aux réunions d’analystes et aux rencontres des 
managements de l’univers d'investissement. 

• Vous rédigez des notes de synthèse et des recommandations. 

• Vous développez des relations quotidiennes avec les intermédiaires financiers. 

• Vous prenez et gérez des positions d'achat et de vente sur les marchés en passant des ordres via une 
table de négociation.  

• Vous préparez des reporting internes et rédigez les rapports de gestion. 

Dans ce cadre, vous maîtrisez les mathématiques financières, l'analyse financière ainsi que la comptabilité.  
Vous avez une bonne connaissance des problématiques d'allocation d'actifs, d'optimisation de portefeuilles.  

Profil  

✓ Diplômé(e) de l'enseignement supérieur spécialisé(e) en finance de marché (de niveau Bac +5, 
Université, Ecole de commerce ou d'Ingénieur).  

✓ Vous avez au moins 3-5 ans d’expérience en gestion de portefeuilles equities ainsi qu’une solide 
expérience en analyse financière. 

✓ Vous êtes passionné(e) par votre métier de Gérant(e), vous êtes enthousiaste et générateur(trice) 
d'idées d'investissement.  

✓ Vous aimez le contact et aller à la rencontre sur le terrain. 
✓ Vous disposez d’une bonne maîtrise des mécanismes macroéconomiques, financiers et de marché ainsi 

que d’une capacité d'anticipation et de réactivité aux mouvements de marché.  
✓ Adaptable, curieux et autonome, vous avez une bonne aisance rédactionnelle et vous savez convaincre. 
✓ Une expérience d’implémentation d’une stratégie ESG serait un plus. 

 
 
Contact  

 

Guillaume Di Pizio guillaume.dipizio@dauphine-am.fr 

14, rue Magellan - 75008 Paris 

Tél. : 01 42 99 68 78  
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