
STAGIAIRE VC ANALYST - CAPE TOWN (SOUTH AFRICA)

Screening du marché et recherche de nouvelles opportunités pertinentes 
Participation aux appels avec les fondateurs, diriger les premières réunions avec les entrepreneurs et
formuler des recommandations claires sur les investissements
Examen de la pipeline des investissements
Aider l'équipe à rédiger des mémos pour le Comité d'Investissement
Analyse financière et développement de modèles financiers dans Excel

Minimum niveau Bachelor d'une université, d'une école de commerce ou d'une école d'ingénieurs avec
une spécialisation en analyse financière ou en stratégie d'entreprise
Un excellent niveau d'anglais (écrit et oral) et une bonne maîtrise des outils bureautiques
Idéalement 2 ans d'expérience dans le secteur bancaire ou des services financiers (bonne capacité
d'analyse)
Capacité à travailler sur plusieurs sujets simultanément, de manière indépendante 
Capacité à interagir avec des entrepreneurs dans des environnements culturels variés

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 stagiaire pour un fonds de capital-risque panafricain de premier plan. Ils soutiennent
des startups dans de multiples secteurs, régions et produits qui s'attaquent aux défis à venir du continent
africain. Ils recherchent une personne disponible pour une période de 5 à 6 mois, et le salaire mensuel varie
de 1000 à 2000 $, en fonction du profil et des expériences. Le stage peut être effectué à distance, idéalement
si le stagiaire est basé à Lagos ou Nairobi, afin qu'il/elle puisse rencontrer de nouvelles
opportunités/entrepreneurs en personne. 
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Avoir un impact sur le développement du continent africain en favorisant l'émergence de startups tech
innovantes
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_VC CP ".


