
ALTERNANCE – Analyste Financier et Immobilier (H/F)

A propos de Rock-n-Data :

Projet créé par des professionnels de l’investissement immobilier, Rock-n-Data est une PropTech dédiée à la
donnée immobilière permettant aux acteurs de la pierre-papier de :

● D’avoir accès à une large sélection de SCPI, OPCI, SIIC, SCI
● Comprendre le marché grâce à de la transparence et de la pédagogie
● Saisir les meilleures opportunités immobilières directes et indirectes 

Rock-n-Data est titulaire d’une carte Transaction immobilière et Fonds de commerce délivrée par la Chambre de
commerce et d’industrie Paris - Île-de-France pour exercer ce métier, conformément à la réglementation. 

Missions :

Rattaché(e) au responsable du pôle Data, Consulting & Research, vous serez en charge de l’analyse
approfondie des SCPI (et d’autres véhicules de la pierre-papier) du marché. Vos missions sont les suivantes :
 

● Analyse financière des rapports annuels et bulletins trimestriels des SCPI 
● Analyse comparative des SCPI, OPCI, SIIC, SCI, SICAV (benchmark…)
● Étude de qualité du patrimoine immobilier acquis par des fonds analysés 
● Mise en place d’outils de traitement des données
● Mise en place d’indicateurs financiers
● Réalisation d’études de marché et de rapports immobiliers
● Développement commercial du pôle Data, Consulting & Research

En fonction de votre implication, vous aurez la possibilité de participer à la création de projets 
complémentaires.

Profil et compétences requises :

Actuellement en école spécialisée en immobilier/finance ou à l’université à partir de Bac+4, vous êtes
logique, rigoureux(se), organisé(e), vous avez une excellente capacité analytique. Vous maîtrisez les
techniques financières de base (états financiers, analyse financière) et l’ensemble des logiciels de
bureautique (Word, Excel, Keynote, OS X est un plus).

Vous témoignez d’un fort intérêt pour le secteur immobilier et vous souhaitez participer au développement 
d’une entreprise innovante au sein d’une équipe jeune, performante et exigeante en matière de qualité.

Conditions
Alternance à temps plein ou partiel
Poursuite possible selon résultats (CDI) 
Localisation : Paris 2e (Métro Opéra) 
Rémunération : Selon profil + primes sur objectifs 
Démarrage : août / septembre 2022

Merci d’envoyer votre CV + lettre de motivation par mail
af@rock-n-data.io
Merci de citer la référence du poste ANAFI/RND/082022 dans l’objet du mail. 
T. +33 1 82 28 90 28


