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Fiche de poste : Analyste financier du GEMIC 
 
 
  



 

Présentation du poste :  
 

- Formation à la finance de marché et à la finance d’entreprise dispensée 100% en 
anglais ; 

- Préparation de dossiers d’investissement (présentation complète de la société dans 
laquelle tu souhaites investir) ; 

- Pitch d’investissement en anglais ; 
- Vote lors des sessions d’investissement ; 
- Expertise dans un secteur d’activité, vous choisirez un secteur d’activité pour lequel 

vous deviendrez avec 3 autres camarades l’équipe de référence. Vous devrez être 
au courant de toutes les informations importantes concernant ce secteur (rachat, 
fusion, santé économique, leaders du marché, actualités, etc.) car vous devrez 
donner votre avis pour toute présentation d’action se rattachant à votre secteur (à 
noter que les membres changeront régulièrement d’équipe afin d’avoir une 
expertise globale sur plusieurs secteurs) ; 

- Participation à des conférences internes au club d’investissement (finance 
d’entreprise et finance de marché, présentation des métiers de la finance) ; 

- Tout membre de GFS peut participer au London Financial Trip (5 jours de visite au 
cœur des établissements financiers de la City et Canary Wharf). 

 
L’investissement que nous demandons est relativement conséquent. Une à deux heures de 
travail personnel par semaine. La charge de travail n’est pas très importante mais elle est 
constante de semaine en semaine pour se joindre au GEMIC tous les jeudis après-midi.  
 
Nous ne recherchons pas des personnes aux fortes compétences financières mais 
seulement des personnes motivées et ayant une bonne capacité de raisonnement, c’est 
notre seul critère de recrutement. Aucune compétence en finance n’est requise au vu de la 
formation qui te seras prodiguée.  
 
Enfin, il sera demandé une participation de 350€ au GEMIC afin d’avoir les fonds 
nécessaires pour investir sur les marchés financiers. Ils seront rendus à la fin de l’année au 
prorata des gains ou des pertes. Nous avons chaque année plus de 9000€ à investir sur les 
marchés financiers.  
 
Cette année les femmes du GEMIC seront mises à l’honneur car nous visons la parité lors 
des recrutements des membres du pôle. Parce que la salle des marchés deviendra votre 
nouvelle maison et que le GEMIC sera votre deuxième famille, chaque séance de trade sera 
suivie d’un afterwork mettant à l’honneur le.a meilleur.e analyste du mois. 
 
 
Modalité de l’entretien : 
 

- Le nom d’une entreprise côtée en bourse te sera envoyé plusieurs jours avant ton 
entretien, tu devras réaliser une analyse de l’entreprise en question afin de savoir s’il 
est intéressant d’investir ou non dans l’entreprise (environ 5min). 

- Entretien de personnalité classique 
 
 



 

Principales missions durant l’année : 
 

- Premier mois :  
Cours de finance d’entreprise, finance de marché, comptabilité et marketing (assez léger 
sur la partie marketing faut pas déconner non plus). C’est une formation complète que tu 
suivras pendant ce mois. C’est une étape obligatoire pour appréhender de la meilleure des 
façons l’analyse des entreprises et la rédaction des dossiers d’investissement que tu 
présenteras à l’oral et que tu soumettras au vote des autres membres du club lors des 
sessions du jeudi après-midi.  
 

- A partir du deuxième mois : 
C’est parti pour les investissements à taux variables sur la dette grecque en short x100 … 
Tu choisis une entreprise que tu trouves prometteuse et tu prépares ton pitch 
d’investissement. 
 
Horaires :  
Tous les jeudis de 13h30 à 16H. 
 
Qualités recherchées : 

- Motivation 
- Assiduité  
- Bon délire 

 
Intérêt professionnel :  
 
Être au GEMIC permet de bénéficier d’une formation d’une grande qualité. Tu auras aussi 
la chance de faire partie d’une association où les membres partagent le même intérêt que 
toi pour la finance. Nos membres ont réussi à décrocher (en partie grâce aux compétences 
acquises au club d’investissement) des stages dans des secteurs financiers d’excellence 
(M&A, Private Equity, Analyste en Banque d’investissement, Audit). Si tu es perdu avec tous 
ces métiers mais que tu sais que c’est la finance qui t’intéresse, pas d’inquiétude les 
membres de l’association t’aideront à y voir plus clair et tu pourras asssiter à des 
présentations sur les différents métiers de la finance. Tu auras l’opportunité de pouvoir 
investir de manière concrète sur les marchés boursiers français et américains.  
 
Ainsi, que tu veuilles te professionnaliser en finance ou intégrer un pôle familial de plus de 
30 membres, le GEMIC est fait pour toi. N’hésite pas à nous contacter, toute l’équipe se fera 
un plaisir de répondre à tes questions. 
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