
CHARGÉ(E) DE PORTEFEUILLE JUNIOR- ABIDJAN (CÔTE D'IVOIRE)

Recherche active d’opportunités de financement et d’accompagnement en cohérence avec la stratégie du
programme en question ; Benin, Cameroun, Côte d’Ivoire, Ghana, Guinée et Togo.
Due diligences stratégiques, ESG/Impact et financières approfondies sur les opportunités ;
Analyse financière et élaboration de modèles financiers sur Excel ;
Montage financier et juridique des subventions ;
Rédaction des notes et présentation aux comités, notamment la réunion Deal Flow, le comité d’ouverture
de dossier et les comités d’engagement.

Évaluation des besoins d’Assistance Technique des entreprises visées ;
Recherche de partenaires pour compléter des missions d’Assistance Technique ;
Rédaction des notes pour l‘accompagnement par Assistance Technique ;
Montage des missions d’Assistance Technique
Suivi des missions d’Assistance Technique.

En fin de cycle BAC+5 en cursus universitaire, en école de commerce ou d’ingénieur avec une
spécialisation en Analyse Financière ou en stratégie d’entreprise.
Un excellent niveau en Anglais (écrit et oral) ainsi qu’une maitrise des outils bureautique. 
Une forte capacité de rédaction et de synthèse 
Une capacité à mener plusieurs sujets simultanément, de façon autonome 
Une capacité à interagir avec des dirigeants de PME dans divers environnements culturels.

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.

Nous recherchons un(e) stagiaire dans le secteur bancaire et financier en tant que chargé(e) de portefeuille au
sein d'un groupe d'impact investment. L'entreprise en question a financé et accompagné plus de 170
entrepreneurs opérant dans une quinzaine de pays d’Afrique subsaharienne : Sénégal, Mauritanie, Mali, Bénin,
Niger, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Cameroun, Madagascar, etc.  Il s'agit d'un stage pour une durée de 6 mois
à partir d’avril 2022.

Missions: 

Organisation et exécution de dossiers de financement

Assistance Technique

Profil recherché:
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Avoir un impact sur le développement du continent africain en favorisant l'émergence d'entrepreneurs et
d’entreprises responsables.
Contribuer au succès du programme en question qui lui vise à promouvoir la capacité de la jeunesse
africaine à obtenir un travail digne et épanouissant grâce à une meilleure éducation et formation.
Travailler dans un environnement dynamique tout en acquérant de nombreuses nouvelles compétences

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_Investment_Abidjan ".


