
  

 

Offre de stage  Analyste Junior Private Equity (Infrastructure)  
  

Demeter   

Demeter est le leader européen de l’investissement dans les secteurs de l’environnement et de la transition 

énergétique.  

Nous gérons 1 Md€ autour de 3 pôles de tailles égales et couvrant l’intégralité de la chaine de valeur du 

capital-investissement :  

- Innovation (financement de start-ups)  

- Capital Croissance (financement de PME & ETI)  

- Infrastructure (financement de projets)  

 -    

Demeter a déjà investi dans plus de 120 sociétés et projets d’infrastructure dans les secteurs de 

l’environnement et de la transition énergétique.  

  

Le pôle infrastructure comprend deux fonds :  

- Demeter 4 INFRA cible des projets d’infrastructure de production d’énergie renouvelable, 

d’efficacité énergétique, de traitement de l’eau et des déchets… ;  

- Le FMET (« Fonds de Modernisation Ecologique des Transports ») est un fonds de 200 M€ dédié 

aux infrastructures de transport écologique.  

Mission  

Au sein de l’équipe Infrastructure (6 personnes), vous participerez entre autres, sous la direction d’un 

directeur d’investissement, aux missions suivantes :   

• contribution au sourcing de deal  

• analyse des opportunités d’investissement : analyse technique, analyse et modélisation financière 

(business plan et valorisation) ;  

• rédaction des notes d’investissement ;  

• participation à la réalisation des opérations d’investissement ;  

• participation au suivi des lignes en portefeuille ;  

• veille réglementaire dans les domaines de l’environnement / la transition énergétique.  

  

Profil  

M1/2, grandes écoles d’ingénieur, de commerce et universités.  

Très bonne maitrise d’Excel, bonnes connaissances de modélisation et notions de comptabilité. Intérêt pour 

le financement de projet et les secteurs de l’environnement, des transports et de la transition énergétique.  

Rigueur, capacité d'analyse et esprit de synthèse.  

  

Période  

6 mois. A partir de Septembre 2018.  

  

Localisation  

Au siège de Demeter, 7-9 rue La Boétie 75008 Paris.  

Candidature  

Merci d’adresser votre candidature par mail à Vincent Vettier (vincent.vettier@demeter-im.com). 

Votre dossier de candidature devra contenir un CV et une lettre de motivation.  
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