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Atream est une société de gestion indépendante existant depuis 2008 agréée AMF / AIFM. Elle 
compte 50 collaborateurs experts dans les métiers du tourisme, du tertiaire, de l’immobilier et du Private 
Equity. Avec près de 300 actifs sous gestion, elle gère ou conseille plus de 4 Mds € d’actifs immobiliers 
dont plus de 2 Mds € d’actifs dans l’industrie touristique en Europe. Elle développe un positionnement 
paneuropéen avec près de 600 M€ déployés hors de France. 
 

Atream est un acteur reconnu pour sa vision singulière sur le marché de l’investissement touristique 
immobilier et du Private Equity, en France comme en Europe. Sa force est de mesurer les attentes de 
chacun de ses clients, investisseur ou opérateur, et de leur apporter une solution d’investissement en 
adéquation avec leurs objectifs. Atream développe une vision engagée de l’investissement et de la gestion 
et est signataire des Principes pour l’investissement responsable (PRI) depuis juillet 2021. 

 
La direction générale chargée du développement de l’entreprise est réunie autour de Pascal Savary, 

Président, avec Grégory Soppelsa, Directeur général et Martin Jacquesson et Pauline Cornu-Thenard, 
Directeurs généraux adjoints. Ils définissent ensemble les orientations de développement et veillent à 
transmettre à l’ensemble des acteurs cette vision engagée de l’investissement immobilier et du Private 
Equity. 

Nous recherchons 

Responsable Conformité et Contrôle Interne en CDI 

Poste basé à Paris 8ème arrondissement 
 

Description du poste 
 
Rattaché(e) au Président, le/la RCCI apportera son expertise technique et business aux équipes 
dirigeantes et opérationnelles notamment dans le cadre du développement des nouveaux projets.  

 
Mission du Poste 
 
Les missions du poste (non exhaustives) sont les suivantes : 

− Etablir et réaliser le plan de contrôle permanent (rapports, fiches de contrôle, recommandations) et 
le plan de contrôle périodique de 2ème niveau ;  

− Gérer la relation avec le cabinet prestataire en charge du contrôle périodique et élaborer les rapports 
de contrôles périodiques ;  

− Rédiger et mettre à jour les procédures de contrôle ainsi que les procédures nécessaires au respect 
des obligations professionnelles (légales, règlementaires ou relatives au secteur d’activité de la 
société) ;  

− Identifier les risques de non-conformité (opérationnels ou financiers) ; 
− Conseiller et former les collaborateurs sur les nouvelles procédures ou règlementations, sur la 

structuration des opérations et dans le cadre de la rédaction de la documentation commerciale ; 
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− Vérifier et contrôler les dossiers "KYC" des clients professionnels, des différentes contreparties de 
la règlementation en matière de lutte contre le blanchiment, le financement du terrorisme et des 
règles déontologiques ;  

− Produire et mettre à jour la cartographie des risques ;  
− Participer aux comités et notamment aux comités d’investissement ;  
− Gérer la relation avec l'AMF (échanges, rapports, remontées) ;  
− Management d’un collaborateur (recrutement à venir). 

 

Profil recherché 

− Formation académique supérieure de premier plan : Bac +5 (Ecole de Commerce, Ecole 
d’ingénieur, Université, etc.) ;  

− a minima cinq ans d’expérience professionnelle acquise en société de gestion et notamment sur 
des fonctions de RCCI - Carte RCCI appréciée (ou à obtenir dans les 6 mois de l’arrivée) ;  

− Idéalement une connaissance du secteur de l’immobilier ; 
− Expérience des relations avec l’AMF obligatoire - Certification AMF obligatoire ;  
− Anglais courant.  

 
 
Qualités requises 

 
− Qualités rédactionnelles et aisance orale ;  
− Investissement, rigueur tout en sachant faire preuve de flexibilité et d’adaptabilité pour faire face à 

des situations variées. 
− Esprit d’équipe et capacité à travailler en transverse ;  
− Intelligence relationnelle avec les différents interlocuteurs internes ou externes ;  
− Bon sens « business », pragmatisme, créatif et capacité à trouver des solutions à des problèmes 

jamais rencontrés ; 
− Volonté de s’investir dans le développement d’une société à forte culture entrepreneuriale.  

 
 
 
Nous vous invitons à découvrir qui nous sommes sur notre site internet : www.atream.com 

 
 

Contact : 
Camille DUPUY 

candidature@atream.com 
 

http://www.atream.com/
mailto:candidature@atream.com

