OFFRE - CDI
Data Analyst (H/F)
A propos de Cedrus & Partners
Cedrus & Partners guide et accompagne des acteurs économiques européens dans leur gestion patrimoniale de
long terme : institutionnels, family offices, fondations et entreprises familiales.
Autour du métier central et historique du conseil en investissements financiers, Cedrus & Partners intervient
également auprès de ses clients en assurant des missions de conseil en financement, d’ingénierie financière et de
courtage.
Cedrus & Partners conjugue à la fois « Finance utile » et création de valeur sur le long terme, en respectant toutes
les parties prenantes. Grâce à son équipe d’« Investment Research », Cedrus & Partners développe une expertise
reconnue sur les actifs non cotés (Private Equity, immobilier, dette privée et financement d’infrastructures) et sur
« l’impact investing ».
Cedrus & Partners / créée en 2010 / 24 experts / 120 clients / 17 milliards d’euros d’encours conseillés / France
(Paris, Bordeaux) et International (Suisse, Espagne)
Afin d’accompagner son fort développement, Cedrus & Partners recrute dans le cadre d’une création de poste, un
Data Analyst (H/F) pour son bureau de Paris.
L’équipe Data & Digital :
L’activité du digital consiste à proposer, implémenter et suivre des solutions innovantes pour développer les
services de Cedrus & Partners.
Ce développement se fait via la conduite de projets visant à améliorer notre qualité de service ou à répondre à nos
objectifs stratégiques internes.
Missions et Responsabilités :
Au sein de Cedrus & Partners, vous évoluerez au sein de l’équipe Data & Digital.
Vous aurez pour principales missions d’assister les équipes dans les tâches suivantes :
•
•
•
•
•

Mise à jour des données financières sur les outils de valorisation
Suivi des flux et industrialisation du processus de traitement de données.
Optimisation des modèles de valorisation portefeuilles
Production des reportings valorisations des portefeuilles Clients Cedrus & Partners
Participation à la mise en place projets digitaux

Profil recherché :
•
•
•
•
•
•
•

De formation supérieure de type Ecoles de Commerce, Ingénieur avec une spécialisation en finance de
marché.
Vous possédez une 1ère expérience (stages inclus) en gestion d’actifs, au sein d’un middle/back ou en
développement d’outils IT/Finance
Vous avez une bonne maîtrise des outils bureautiques (Word, Excel, Powerpoint), une bonne connaissance
du logiciel Bloomberg et de ses API, des logiciels de gestion de base de données
La programmation en VBA ou en Python sont un plus.
Vos compétences informatiques et votre appétence pour les outils digitaux constitueront des critères
déterminants.
Vous disposez d’une bonne qualité rédactionnelle, d’une logique mathématique rigoureuse et maîtrisez
l’anglais à l’écrit et à l’oral.
La rigueur, l’esprit d'initiative et la curiosité seront des qualités essentielles

OFFRE - CDI
Data Analyst (H/F)
Précisions :
•
•
•
•

Contrat : CDI
Lieu : 11 rue Christophe Colomb, 75008 Paris
Début souhaité : ASAP
Rémunération : selon profil

Candidature :
Merci d’adresser votre candidature sous la référence « Data Analyst » à l’adresse suivante :
lm-ext@cedruspartners.com

