
Gestion de la gamme des produits et développement de l’offre ESG 

Développement produits , veille concurrentielle

Nous recherchons un·e  
PRODUCT MANAGER JUNIOR

Your Partner for Progress.

Lieu :  
Paris

Entreprise :  
Generali Investments 

Partners

Poste :  
Product  

Manager junior

Service :  
Product and  
Sustainability

Type de contrat : 
CDI

• Participer à la gestion de la gamme de produits et à l’amélioration de la stratégie ESG des fonds ;

• Rédiger les rapports extra financiers ;

• Contribuer au référentiel produit, à la gestion des fichiers de place type EET/EMT/EPT ;

• Assister l’équipe pour la revue annuelle de la gamme de fonds et la mise en place d’un scoring pour l’évaluation des fonds ;

• Participer à la mise à jour de la base de données produits internes et à la publication des données vers les bases 
professionnelles externes ;

• Être le point d’entrée de la vente en France pour les questions sur la gamme de produits.

Début :  
Dès que possible

Generali Investments Partners S.p.A (GIP) est une société de gestion d’actifs dont l’expertise est la suivante : gestion 
collective de l’épargne par le biais de la promotion, l’institution et l’organisation de fonds communs de placement 
de tous types ainsi que la gestion de portefeuilles d’investissements pour le compte de tiers. GIP est actuellement à 
la recherche d’un(e) Product Manager junior au sein de son équipe Product and Sustainability. L’équipe Product and 
Sustainability est composée de quatre Product Managers ainsi que la Responsable du service à laquelle le (la) candi-
dat(e) sera rattaché(e). L’équipe est basée à Paris et à Milan et travaille au quotidien avec les bureaux en Italie (Milan, 
Trieste, Rome) à Luxembourg et Cologne également. Les principales missions seront les suivantes :

• Fournir une analyse approfondie sur les produits et le paysage concurrentiel respectif ;

• Préparer des analyses sur les tendances, les évolutions et les innovations dans l’industrie de la gestion d’actifs  et préparer 
des analyses en étudiant par exemple les flux sur les différents types de fonds et classes d’actifs ;

• Elaborer des peer group des fonds de Generali Investments (Plateforme Multiboutique), notamment via l’utilisation de l’outil 
Morningstar Direct et analyser le positionnement face à la concurrence ;

• Collaborer à la rédaction des supports de comité produits ;

• Assister l’équipe lors de la mise en place opérationnelle des solutions d’investissements ou réglementaires.

Le poste permettra au/à la candidat(e) de développer ses connaissances sur les différentes stratégies 
de gestion de portefeuille, et développer ses compétences en matière de stratégie extra financière.  
Le/la candidat(e) aura l’occasion de travailler en étroite collaboration avec de nombreux services notamment les 
équipes de gestion, d’analystes ESG, middle back office et juridique. 
Il/elle aura l’occasion d’acquérir une vision transversale sur l’organisation et l’environnement d’une société 
de gestion.



sur Linkedin : 
Generali Investments

Visitez notre site internet :
www.generali-investments.com

et sur Youtube :
Generali Investments

Compétences requises :

• Master en finance (Université, Ecole de commerce, Ecole d’ingénieur)

• Compte tenu du profil international de l’équipe et de la société, le français devra être la langue maternelle et la très bonne 
maîtrise de l’anglais, à l’oral comme à l’écrit, est indispensable. La maîtrise de l’italien ou de l’allemand serait un plus ;

• Bonne connaissance des marchés financiers en général et de l’industrie de la gestion d’actifs en particulier (fonctionnement, 
tendances, enjeux, etc.)

• Une première expérience en gestion d’actifs, société d’investissement, épargne ou finance de marché est demandée (via 
CDD, CDI ou stage long)

• Esprit d’équipe, capacité à être autonome et curiosité, très bon relationnel 

• Esprit de synthèse avec forte attention aux détails, méthodique, proactif et à l’écoute

• Excellente maitrise des logiciels bureautiques classiques (Pack Office et plus spécifiquement

• Excel et PowerPoint). La connaissance de Morningstar Direct serait un plus

Merci de contacter directement  
la Responsable Anne-Laure Bedossa  

sur son mail :  
anne-laure.bedossa@generali-invest.com

INTÉRESSÉ·E ?

https://www.linkedin.com/company/generali-investments/
https://www.generali-investments.com/fr/fr/institutional/
https://www.youtube.com/channel/UCGvsnxgn1-qn4zLOo5q3axQ
mailto:anne-laure.bedossa%40generali-invest.com?subject=

