Nous recrutons !
Analystes investissements immobiliers | Pôle immobilier

OFFRE D’EMPLOI

Analystes investissements immobiliers

Vous souhaitez travailler pour une société en pleine croissance qui propose des produits
financiers « nouvelle génération » sur une plateforme digitale ?
Alors rejoignez nos équipes !

Nous recherchons des Analystes investissements immobiliers
❯ Statut : CDI
❯ Localisation : Vertou (44120)
❯ Date de début : ASAP
❯ Rémunération : À définir selon profil

Pour postuler
Envoyer CV et lettre de motivation à job@finple.com
Objet : ANALYSTE FINANCEMENTS IMMOBILIERS

L’ambition et la mission de Finple
Finple est une société de financement qui rapproche les entrepreneurs d’une communauté
d’investisseurs engagés. Le métier de Finple est de financer les acteurs de l’immobilier, les

entreprises innovantes, le développement des PME à travers des solutions de financement de haut
de bilan (Equity / Emprunt Obligataire). Nous donnons du sens à la finance en orientant notre
communauté d’investisseurs vers l’économie réelle grâce à nos solutions disruptives.
Notre mission est d’accompagner les acteurs du marché immobilier en leur permettant d’optimiser
leur trésorerie grâce à nos différents produits de financement.
Notre savoir-faire nous a permis de financer environ 80 sociétés et de collecter plus de 100 millions
d’euros.
Depuis février 2020, Finple a rejoint le Groupe Consultim qui est un leader national dans la
distribution de solutions immobilières et financières auprès des Professionnels du Patrimoine.
Depuis sa création il y a 25 ans, le Groupe Consultim a commercialisé près de 9 milliards d’actifs. Il
est aujourd’hui composé de 200 collaborateurs et d’une dizaine de filiales.
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Analystes investissements immobiliers

Vos missions principales chez Finple
Au sein des équipes du pôle immobilier, votre mission sera d’assister le responsable du pôle sur le
montage financier des projets immobiliers, l’analyse des dossiers entrants et dans le suivi des projets
financés.

Vous intégrerez une entreprise en pleine croissance dans laquelle vous pourrez développer vos
compétences et vous épanouir au contact d’une équipe jeune, dynamique et bienveillante.
Vos missions consisteront à :
❯ Élaborer des notes de présentation de projets de financement immobilier ;
❯ Élaborer l’ensemble des notes juridiques ;
❯ Réaliser le processus de due diligence ;
❯ Participer à l’élaboration de nouveaux produits financiers innovants.

Dans l’idéal, vous êtes
❯ Vous êtes passionné(e) d’entrepreneuriat, de finance et d’immobilier
❯ Vous avez de très bonnes capacités d’analyse et rédactionnelles
❯ Vous êtes doté d’une bonne aisance relationnelle
❯ Vous êtes un profil chef de projet polyvalent, de la relation client à l’analyse financière
❯ Vous êtes motivé et avez le goût du challenge
Nous recherchons une personne :

❯ Qui est doté d’une bonne maîtrise la finance d’entreprise
❯ Qui maîtrise les différents produits de financement destinés aux acteurs de l’immobilier
(Promoteurs, Marchands de biens, Foncières, Aménageurs-lotisseurs).
❯ Qui souhaite participer au développement d’une société en forte croissance ;
❯ Qui comprend les enjeux business.

Votre profil
De formation BAC +4 ou +5, École de commerce ou Université. Vous justifiez d’une expérience d’au
moins un an sur un poste similaire.

Rejoindre les équipes Finple c’est :
Être autonome tout en étant entouré(e).
Nous sommes une équipe d’une vingtaine de personnes, au sein d’un groupe d’environ 200
personnes. Un management basé sur l’autonomie et la confiance.
Travailler dans une ambiance de travail bienveillante.
Nous prônons une ambiance de travail agréable dans laquelle chacun s’épanouit et apprend. Pour
autant, notre métier implique l’exigence et le respect de contraintes règlementaires.

