
Analyste en fonds d'investissement PMEs - Dakar (Sénégal)

Recherche active et identification des opportunités d’investissement en cohérence avec la stratégie
d’investissement
Revue de business plan, analyse financière approfondie et élaboration de modèle financier sur Excel ;
Due diligence et analyses approfondies des dossiers d’investissement (stratégie, risques, aspects
financiers et opérationnels, etc.) ;
Rédaction et présentation de documents d’investissement internes (fiches projet, rapports de due
diligence, mémos d’investissement) ;
Suivi rapproché des participations en portefeuille (résultats, reportings financiers et opérationnels, appui
au développement de l’activité).

Un Master (BAC+5) en Gestion, Statistiques, Économie, Finance ou toute concentration similaire;
Une bonne compréhension des problématiques liées au développement du secteur privé et des PME au
Sénégal ;
Une très bonne compréhension des enjeux de l’investissement avec une optique genre;
Une aptitude à gérer plusieurs projets concurrents et indépendants dans un environnement de travail
dynamique ;
Un esprit entrepreneurial et une aptitude à travailler en mode « start-up » et en toute autonomie ;
Une maîtrise des outils Excel, Word et Powerpoint ;
Une maîtrise professionnelle du français et de l'anglais ;
Des compétences établies en communication et en relations interpersonnelles.

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 fonds d'investissement à dimension panafricaine dédié à l'entrepreneuriat féminin, nous
sommes à la recherche d'un(e) Analyste stagiaire en fonds d'investissement PMEs ASAP, pour une durée de
six mois et avec des possibilités d'embauche à l'issue du stage.

Missions

Accueilli(e) au sein d’une équipe dynamique et dans une ambiance entrepreneuriale, vous assisterez l’équipe
d’investissement dans la bonne exécution des investissements, notamment sur les tâches suivantes :

Profil recherché

Le/la candidat(e) idéal(e) devra, en plus de sa passion pour le capital investissement, disposer de solides
connaissances dans les domaines de la gestion et de la finance. Il/elle devra posséder les qualifications
suivantes :
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Evoluer dans une structure en pleine croissance et au sein d'un environnement entrepreneurial
Une forte exposition, jusqu'aux plus hauts échelons hiérarchiques du fonds
Contribuer à l'émergence de femmes entrepreneures de dimension nationale en Afrique

Les Petits +

Si vous êtes intéressé(e) par cette offre, veuillez envoyer votre CV et votre disponibilité au plus tard le 8 avril
2022 à contact@nyota.co avec pour objet "Candidature_Analyste_Fonds d’investissement Dakar ".


