OFFRE D’EMPLOI EN CDI
INGÉNIEUR D’AFFAIRES JUNIOR
Société de conseil en croissance, spécialisée en finance de marché, recrute une ou un Ingénieur
d’Affaires Junior.
LE MÉTIER :
Les entreprises, les investisseurs industriels ou financiers dans les ENR, les infrastructures,
l’immobilier et les LBO sont confrontés à une exposition croissante et de plus en plus complexe
aux risques de marché : baisse des rendements attendus, taux d’intérêt négatifs,
internationalisation augmentant leur risques de change, effet de levier important,
augmentation du rythme des achats/ventes d’actifs et des refinancements, etc… Expert
technique indépendant et reconnu dans les marchés, ESTER accompagne ces acteurs dans
l‘analyse de leurs risques, leur choix d’une stratégie de couverture et sa négociation avec les
banques, jusqu’au closing financier.
LE POSTE :
ESTER recrute un(e) ingénieur d’affaires afin d’accélérer le développement de son activité en
France et à l’international, notamment dans les domaines du LBO, du M&A et de l’immobilier.
Les responsabilités de cet(te) ingénieur d’affaires seront nombreuses et variées :
- Veille et prospection commerciale auprès des équipes de financement de projets et
M&A, de corporates et investisseurs français et internationaux
- Rendez-vous d’affaires avec ces prospects ou clients afin de comprendre, analyser et
recueillir leurs besoins d’assistance financière
- Préparation et mise à jour de brochures et d’offres commerciales
- Suivi et négociations des offres commerciales jusqu’à la signature de la lettre de mission
- Suivi des missions : vous restez en contact avec le client et les consultants d’ESTER tout
au long de la mission afin de vérifier son déroulement global, la satisfaction du client et
la nécessité éventuelle d’ajuster la lettre de mission
- En fonction de votre capacité et de votre appétence technique : vous participerez
ponctuellement à quelques missions en tant que consultant junior en équipe avec
d’autres consultants à l’occasion desquelles vous développerez vos compétences en
matière de quantification des risques de marché, de pricing d’instruments de
couverture, d’étude de modèles financiers et de documentation financière, etc..
A PROPOS DE VOUS :
-

Vous avez une personnalité marquée et attachante,
Vous parlez anglais couramment et êtes à l’aise par exemple pour animer des réunions
physiques ou téléphoniques en anglais avec des interlocuteurs de pays variés
Vous aimez les challenges et faites preuves de la patience et de la ténacité souvent
nécessaires aux démarches commerciales réussies,
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-

Vous êtes jeune diplômé(e) et titulaire d’un Master 2 en Banque/Finance ou en
ingénierie financière,
Vous pouvez justifier idéalement d’une première expérience dans le cadre d’une
alternance ou d’un stage de longue durée en produits dérivés ou financement de projet
ENR, INFRA, LBO ou M&A – mais ce n’est pas un prérequis

A PROPOS DE NOUS :
ESTER (www.esterfinance.com) est un cabinet de conseil spécialisé en finance de marché
reconnu pour son expertise pointue sur les problématiques quantitatives et sa capacité à
accompagner ses clients sur la gestion de l’ensemble de leurs expositions aux marchés
financiers. ESTER c’est aujourd’hui une quinzaine de collaborateurs, plus de 100 clients dont
60 clients réguliers, un chiffre d’affaires en croissance, une équipe de consultants au profil très
technique et très opérationnels afin de répondre aux besoins des clients les plus exigeants.
Travailler chez ESTER c’est faire partie d’une équipe soudée et dynamique pour accompagner
les clients sur des problématiques de marché complexes. Nos problématiques et nos projets
sont toujours à forts enjeux économiques et stratégiques ce qui rend notre action concrète et
mesurable, gage d'une grande satisfaction pour tous. Enfin le contenu et la variété de ces
missions nous permettent d’avoir une connaissance approfondie du marché et de ses pratiques
et d’être toujours à la pointe de notre expertise.
Sur notre site web (www.esterfinance.com), vous trouverez :
▪ Nos publications
▪ Le feedback de nos clients
▪ Le témoignage de nos consultants

ESTER ET VOUS :
Nous vous accompagnons dans vos missions afin d’assurer à nos clients le meilleur service qui
soit. Nous vous formons et partageons l’expertise que nous avons acquise en banque
d’investissement de manière à développer vos compétences et à vous faire évoluer dans notre
cabinet et vers des missions avec plus de valeur ajoutée pour nos clients.
Pour toute candidature, veuillez envoyer un CV et une lettre de motivation à l'adresse suivante:
contact@esterfinance.com.
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