Stagiaire Chargé d’investissement
Poste basé à Abidjan, Côte d’Ivoire

1. Cadre
Comoé Capital est une société d’investissement Ivoirienne qui investit dans des jeunes pousses et
PME à fort potentiel. Cette société est capitalisée par des investisseurs Ivoiriens (entrepreneurs,
entreprises privées, banques…) et gérée par une équipe basée à Abidjan dirigée par Issa Sidibe.
Comoé Capital est sponsorisée par Investisseurs et Partenaires (I&P, www.ietp.com), un groupe
d’impact investment dédié aux PME africaines. Créé en 2002 par des professionnels du
capital-investissement, I&P opère en Afrique de l’Ouest, en Afrique centrale et dans l’Océan Indien et
a réalisé 60 investissements dans 15 pays.
Dans le cadre du lancement de Comoé Capital, un stagiaire chargé d’investissement est recherché
pour un démarrage en Avril 2017 et pour une durée de 6 mois. Son rôle principal sera d’assister le
Directeur Général de Comoé Capital dans la prospection et l’instruction des premiers dossiers
d’investissement.

2. Missions générales et environnement du poste
Sous la supervision du Directeur Général de Comoé Capital et en contact direct avec les équipes
managériales des PME financées, le stagiaire chargé d’investissement aura pour rôle principal de
prospecter et d’instruire les premières opportunités d’investissement. Il appuiera également le
Directeur Général et l’équipe de Comoé Capital dans les actions liées au lancement de Comoé
Capital.
Le poste est basé à Abidjan avec des déplacements possibles dans les villes de l’intérieur du pays.
3. Missions détaillées du poste
Les principales activités à conduire seront les suivantes :
▪ Recherche active d’opportunités d’investissement dans des PME en Côte d’Ivoire, en cohérence
avec la stratégie de Comoé Capital
▪ Due diligence stratégiques et financières approfondies sur les opportunités
▪ Analyse financière et élaboration de modèles financiers sur Excel
▪ Rédaction des notes et présentation aux organes de la société d’investissement, notamment le
comité d’investissement
▪ Reporting aux organes de gouvernance de la société d’investissement (comité d’audit, comité
Impact et ESG, revue de portefeuille)
4.

Atouts du poste
Le poste offre l’opportunité de participer au lancement de la première société d’investissement
Ivoirienne dédiée aux PME, et ainsi de financer et accompagner certaines parmi les meilleures PME
et jeunes entreprises de Côte d’Ivoire, en nouant des relations de proximité avec des entrepreneurs
de qualité.
Le poste est exigeant et combine relationnel, analyse stratégique, finance d’entreprise, etc. Il offre
aussi l’opportunité d’un coaching par des professionnels du capital-investissement et d’une
interaction avec des investisseurs de référence en Côte d’Ivoire.
Evolution potentielle : la société Comoé Capital a pour but de recruter une équipe d’investissement,
y compris à des postes d’Analyste, afin d’accompagner son développement.
5. Formation, expérience et profil requis
▪

Ecole de commerce, Ecole d’ingénieur ou Master 2 avec une spécialisation en finance ou
stratégie d’entreprise, gestion, comptabilité.

▪

Une première expérience dans des fonctions à connotation financière et/ou stratégique, et en
liaison avec le monde de la PME (financement, audit, advisory, entrepreneuriat).

▪

Des expériences personnelles d’entrepreneuriat, d’investissement et/ou d’appui aux PME
seraient un plus.

6. Compétences techniques et personnelles attendues
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Esprit entrepreneurial et engagement pour le développement
Aisance relationnelle et aptitudes à entretenir des relations de confiances durables avec les
entrepreneurs ; grande capacité d’écoute, d’appui et de conseil, de négociation.
Très bonnes compétences d’analyse, de synthèse et de rédaction (français et anglais)
Compétences en analyse financière, stratégie d’entreprise, gestion et organisation
Fortes qualités de rigueur et d’organisation
Compétences d’adaptation : capacité à intégrer une méthodologie d’investissement
Bonne connaissance de la Côte d’Ivoire et des réalités des PME

7. Contacts
Pour soumettre votre candidature, envoyez un dossier à l’adresse info@comoecapital.com
comprenant un CV, une lettre de motivation et les disponibilités.
Votre email doit contenir la référence CC-St1 en objet.

