
CONSEIL EN STRATÉGIE - CASABLANCA (MAROC)

Elaboration de rapports, d’études (marché, due diligence, faisabilité…), de diagnostics, de benchmarks, de
recommandations stratégiques, de feuilles de route, de livrables sur des projets complexes qui requièrent
une capacité de travail importante ;
Elaboration des recommandations, le pilotage et la mise en oeuvre des plans d'actions opérationnels ;
Participation à la préparation et à la conduite des présentations clients ;
Contribution au développement d'offres commerciales et à la production des réponses aux appels
d’offres.

Assistance dans l’origination de nouvelles missions, en préparant pitchs et offres de services ;
Analyse stratégique et financière détaillée de sociétés (y compris la construction/analyse de plans
d'affaires) ;
Assistance dans les travaux d’évaluation, en utilisant les méthodologies usuelles ;
Modélisation de montages financiers adaptés et sur mesure ;
Rédaction de documents de présentation (Mémorandum d’information, présentation du Management) et
de documents-clés (lettre d’intention, lettre de procédure …) ;
Mise en place et la gestion de data rooms ;
Coordination de l’ensemble du processus, y compris des travaux de due diligence ;
Conduite de processus complets de M&A (fusions, cessions, acquisitions, joint-ventures) jusqu’à la
négociation de la documentation juridique.

Attiré(e) par l'Afrique et les problématiques de développement. 
Souhait de faire du conseil en stratégie / Corporate finance 
Fortes capacités rédactionnelles
Appétence particulière pour les services financiers, dans des secteurs variés comme la Banque,
l'Assurance ou l'appui aux gouvernements. 

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 cabinet de conseil en stratégie, opérationnel et financier à dimension panafricaine, nous
sommes à la recherche d'un(e) Chargé(e) Consultant(e). Nous recherchons des candidats pour tous les grades
en fonction du profil et de l'expérience du candidat :

- Consultant junior et Consultant entre 0 et 3 ans
- Consultant senior à partir de 3 ans d'expérience
- Manager à partir de 5 ans d'expérience

Missions

Sur le volet stratégie :

Sur le volet financier :

Profil recherché
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Aventure entrepreneuriale dans un cabinet à taille humaine
Avoir de l'impact et intervenir sur des projets structurants, que ce soit dans le public ou dans le privé

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_Conseil Casablanca ".


