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Soutien de l'équipe pour la préparation et la soumission en temps voulu de tous les livrables de chaque
phase du projet (RFQ, RFP, clôture) 
Participation à l'analyse générale des risques liés au projet
Participation au processus de due diligence, y compris la liaison avec les différents services (juridique,
technique, assurance, audit de modèle) et la coordination avec les partenaires de construction et
d'exploitation
Participation au processus de mobilisation de la dette, notamment en traitant avec les banques, les
fournisseurs de marchés de capitaux et les agences de notation
Participation à la vérification et à la négociation des documents juridiques, notamment les accords de
concession, les accords de conception-construction, les accords d'exploitation et les documents de
financement
Participation à l'analyse financière du projet et à son optimisation :

Amélioration et analyse détaillée du modèle financier
Analysant les alternatives financières potentielles
Effectuant des analyses de sensibilité

Participation au processus de sélection et à la coordination de tous les consultants/conseillers (juridiques,
financiers, techniques, assurances, comptabilité, fiscalité, etc)
Participation à la création de nouvelles opportunités, notamment en effectuant des analyses des secteurs
de marché, des clients du secteur public etc.
Participation au développement de projets, y compris les activités sur site, avec les communautés et les
autorités locales
Participation au processus ESG

Accompagnement de l'équipe en charge de la gestion des sociétés liées à la production d'énergie
géothermique, aux routes, aux centres de données et aux aéroports en Afrique de l'Est :

Analyse des coûts des projets
Participation aux activités et au reporting ESG
Plus globalement, contribuer au processus de gestion des actifs et aux différents reporting

Cette offre d'emploi est publiée par le bais de Nyota, une solution tracking de profils à haut potentiel pour des postes
de stagiaires, middle management et cadres supérieurs sur le continent africain.

Pour le compte d'un gestionnaire de fonds d'infrastructure mondial spécialisé dans les investissements en
actifs de Partenariats Publics Privés (PPP), nous recherchons des personnes motivées et talentueuses pour
travailler en tant que membre de l'équipe d'investissement Afrique afin de (i) développer des projets
d'infrastructure sous le modèle de Partenariat Public-Privé et (ii) gérer des sociétés de projet en charge de la
production d'énergie géothermique, de route, de centres de données et d'aéroports en Afrique de l'Est. 

Missions

Développement et investissement

Gestion d'actifs
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1 à 2 ans d'expérience dans le développement d'infrastructures ou le financement de projet
Diplôme en économie, finance ou ingénierie

Expérience en Marketing Digital
Connaissance des stratégies et outils nécessaires au bon déroulement d'une campagne marketing digitale
dans le but d'acquérir de nouveaux clients.

Un large éventail de missions
Vous travaillerez dans un environnement dynamique tout en acquérant de nombreuses nouvelles
compétences

Profil recherché

Parcours recherché et compétences techniques souhaitées

Les Petits +

Si vous êtes intéressé(e) par cette offre, veuillez envoyer votre CV et votre disponibilité à contact@nyota.co avec
pour objet "Nom_Candidature_Analyste_AA ".


