
Offre d'emploi - M&A Associate - Johannesburg (Afrique du Sud)

Évaluation et modélisation financière
Analyser les finances de l'école cible et les données clés pour identifier les tendances financières historiques
et projetées (qualité des bénéfices, fonds de roulement, passif, risques,...) qui ont un impact sur la valorisation
;
Évaluer la rentabilité des projets d'investissement ;
Préparer les term sheets d'acquisition ;
Produire des notes et des présentations d'investissement de haute qualité pour le comité d'investissement
interne ainsi que pour le conseil d'administration du groupe ;

Due diligence
Diriger le processus de due diligence du côté de l'acheteur pour les écoles que nous cherchons à acquérir, en
assurant l'interface avec les propriétaires des écoles cibles ;
Préparer des rapports de due diligence traitant de questions clés telles que l'exactitude comptable, l'EBITDA
normalisé, la possibilité de réaliser la trajectoire des inscriptions.

Collecte de fonds
Lever des fonds auprès des banques commerciales locales pour financer nos projets d'investissement ;

Vous démontrez une passion pour l'Afrique et partagez notre enthousiasme à offrir une éducation de premier
ordre ;
Vous avez des compétences analytiques, vous aimez résoudre des problèmes basés sur des données, vous êtes
extrêmement organisé et avez le sens du détail, vous ne ratez jamais une échéance et ne laissez rien au hasard ; 
Vous avez une forte mentalité d'appropriation et êtes capable de comprendre les choses de manière
indépendante ;
Vous avez de bonnes compétences interpersonnelles ; 
Vous avez des compétences avancées en Excel ;
Vous avez une parfaite maîtrise de l'anglais et vous comprenez le français ;
Si vous correspondez aux critères ci-dessus, vous avez probablement entre 1 et 3 ans d'expérience
professionnelle pertinente dans le domaine de la finance (PE/investissement/M&A/service de transaction/fonds
d'impact), du développement/planification d'entreprise ou d'un domaine similaire.

Cette offre d'emploi est publiée par Nyota, une solution de suivi des profils à fort potentiel pour les stagiaires, les cadres
moyens et les postes de direction sur le continent africain. 

Pour le compte d'un groupe d'éducation d'écoles internationales africaines, nous recherchons un(e)
collaborateur(trice) M&A. Les candidatures sont les bienvenues sur une base continue. Il s'agit d'un poste intense, à
forte croissance et enrichissant, qui vous exposera à un large éventail d'aspects d'une organisation en pleine
expansion visant à transformer le paysage éducatif africain. Vous serez le bras droit du responsable de l'expansion et
vous contribuerez à la croissance du groupe.

Fonctions

L'associé M&A veille à ce que les principales décisions de croissance soient fondées sur des données. 
Rôles à jouer :

Sous la responsabilité directe du responsable de l'expansion, vous travaillez en étroite collaboration avec l'équipe
financière et les chefs d'établissement pour donner du sens aux chiffres. Vous développez une compréhension
unique des différents modèles d'école pour soutenir les décisions de croissance.

Profil requis

En tant que candidat idéal :
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L'objectif est de commencer ce nouveau rôle au début du mois d'avril 2022.
Une flexibilité dans la localisation peut être discutée, avec une préférence pour Johannesburg (Afrique du
Sud).

Lieu et date de début

NYOTA

Une mission significative ayant un impact concret sur l'un des défis les plus pressants du continent ;
Une équipe internationale aux valeurs fortes ;
Un environnement stimulant pour s'épanouir et de réelles perspectives d'évolution ;
Une politique de télétravail très flexible ;
Un magnifique bureau central à Sandton, Johannesburg.

Les détails qui comptent

Si vous êtes intéressé(e) par cette offre, veuillez envoyer votre CV en Anglais à : contact@nyota.co avec pour
objet "Job Offer Application - M&A Associate Johannesburg".
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