
DESCRIPTIF DU POSTE

PROFIL RECHERCHÉ

Gestion du Dealflow, sourcing et identification de projets potentiels.

Participer à la rédaction de dossiers de présentation pour les comités d’investissement, en collaboration avec un

membre senior de l'équipe (étude de marché, revue du BP, deck, etc.)

Participer à l'analyse de dossiers d’investissements 

Réaliser des benchmarks stratégiques

Assister à des évènements liés à nos secteurs d'investissement

 

Marseille 

Stage (6 mois)

Bac +5/ Master 

Début: janvier 2023

A PROPOS 

Fonds d’investissement corporate du Groupe L’OCCITANE, créé en 2019,

OBRATORI investit du capital financier et humain dans les startups en phase

d'amorçage. 

Spécialistes du pre-Seed | Seed, nous accompagnons des fondateurs

responsables, avec des projets ambitieux qui changent la donne. 

Notre rôle ? Nous faisons équipe avec les entrepreneurs et les accompagnons

pour créer, se lancer, prendre des risques et franchir les premières étapes

décisives. 

Nous soutenons les projets qui répondent au critère : « Mieux pour l'Homme

et pour la Planète ».

VC Analyst Internship

Soft skills: Ouvert, vous avez un réel esprit d'entreprise et une énergie positive.

Vous êtes curieux, autonome, force de proposition, et avec une bonne capacité d'analyse, ...

Vous êtes étudiant.e BAC +5 type Ecole de Commerce, d'Ingénieur ou Université, avec spécialisation en Finance

d'entreprise ou conseil en Stratégie, 

Vous avez au moins une première expérience en conseil M&A, Audit PE/VC et/ou à un niveau opérationnel en

startup,

Vous avez un intérêt marqué pour l'entrepreneuriat, la finance, l'innovation et le monde des startups,

Vous maitrisez les logiciels bureautiques (Pack Office), le français et l'anglais couramment (oral et écrit).

POUR POSTULER MERCI D'ENVOYER CV + LM À CONTACT@OBRATORI.COM 

Obratori donne sa chance à tous et traite les candidatures de manière équitable. 

Nous évaluons avant tout les compétences et l'expérience.

Nous recherchons un.e stagiaire très motivé.e pour rejoindre notre équipe basée  à Marseille pour un stage

de 6 mois à partir de janvier 2023.


