
Chargé(e) des Opérations - Dakar (Sénégal)

Reporting aux investisseurs du fonds
Relation avec les prestataires externes
Suivi mensuel de la comptabilité en relation avec le cabinet d’expertise comptable
Suivi du budget de la société de gestion et du fonds
Organisation et suivi du reporting des sociétés en portefeuille
Appui aux entrepreneurs dans le suivi de leur comptabilité et de leurs indicateurs financiers
Calcul et analyse des indicateurs de suivi du portefeuille
Mise en place des investissements en collaboration avec les chargés d’investissement : suivi du processus
de signature de la documentation juridique finale, suivi du processus de décaissement, s’assurer du
respect des contrats de financement (levée des conditions suspensives, respect des engagements, suivi du
planning de remboursement…)
Levée de fonds : identification de partenaires, préparation de documents de présentation, rédaction de
dossiers de levée de fonds en français et en anglais
Gouvernance du fonds : participation aux comités d’administration et suivi des actions recommandées par
le comité d’administration
Réalisation des procédures de LBC/F

Master (Bac+5) en grande école de commerce / ingénieur ou en mastère spécialisé Finance (Bac + 4/5)
Au moins deux ans d’expérience en cabinet d’audit ou d’expertise comptable, ou en finance d’entreprise 
Bonne connaissance du capital investissement et bonne compréhension des problématiques liées au
développement du secteur privé et des PME au Sénégal et en Côte d’Ivoire
Très bonne compréhension des enjeux de l’investissement avec une optique genre
Maîtrise professionnelle du français et de l’anglais
Parfaite maîtrise des outils bureautiques (Excel, Word, Powerpoint)
Dynamisme et forte envie de participer à un projet à fort impact économique et social pour l’Afrique
Vous savez faire preuve d’initiative, d’autonomie, de rigueur et d’organisation

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) Chargé(e) des Opérations.

Missions

Accueilli(e) au sein d’une équipe dynamique et dans une ambiance entrepreneuriale, vous assisterez la
Directrice Exécutive du fonds dans la gestion opérationnelle du fonds et le suivi du portefeuille. Vous aurez
comme principales missions :
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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 31 mars
2022 à contact@nyota.co avec pour objet "Candidature Chargé des opérations_Fonds d’investissement Dakar ".


