
 

Chargé(e) d’investissement  
 

Poste basé à Abidjan, Côte d’Ivoire 
Délai de validité (26 mai 2022)   

 

 
 

1. Cadre 

Comoé Capital est le premier fonds de private equity à impact dédié au financement et à 
l’accompagnement des petites et moyennes entreprises (PME) à fort potentiel en Côte d’Ivoire. 
Sponsorisé par Investisseur & Partenaire (I&P), Comoé Capital s’adresse aux PME à fort potentiel de 
croissance issues de tous les secteurs d’activité et régions de la Côte d’Ivoire, dont les besoins de 
financement en fonds propres se situent entre 2 et 300 millions FCFA.  

En quatre années d’investissement, Comoé Capital a financé une vingtaine d’entreprises à travers 
des prises de participation et les subventions d’amorçage remboursables.  

Comoé Capital dispose d’un blog dénommé Entrepreneur Corner sur lequel il publie des études 
sectorielles mais aussi des témoignages témoignages et analyses d’entrepreneurs 
(www.entrepreneurcorner.org). Plus d’informations sur : www.comoecapital.com  

Comoé Capital recherche un chargé d’investissement afin de renforcer les équipes et contribuer à 
développer puis accompagner les entreprises en portefeuille.  

 

2. Missions générales et environnement du poste  

Sous la supervision des Responsables d’investissement et Directeurs de la société de gestion 
enregistrée en Côte d’Ivoire et en contact direct avec les équipes managériales des PME financées, le 
chargé d’investissement travaillera avec une autonomie croissante sur chaque étape du cycle 
d’investissement. 
 
Le poste est basé à Abidjan avec des déplacements occasionnels dans les villes de l’intérieur du pays. 
Des déplacements hors de la Côte d’Ivoire peuvent être envisagés une à deux fois par an. 
 
 
3. Missions détaillées du poste  
 
Les principales activités à conduire seront les suivantes : 
 Recherche active d’opportunités d’investissement cohérentes avec la stratégie de la société 

d’investissement 
 Due diligence stratégiques et financières approfondies sur les opportunités 
 Analyse financière et élaboration de modèles financiers sur Excel 
 Montage financier et juridique d’investissements en capital et quasi-capital 
 Rédaction des notes et présentation aux organes de la société d’investissement, notamment le 

comité d’investissement 
 Suivi et accompagnement des PME en portefeuille (stratégie, gouvernance, gestion), 

participation directe aux conseils d’administration et assemblées générales des PME 
 Organisation de missions d’assistance technique auprès des PME 



 Organisation des cessions des participations après la période 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 d’importantes responsabilités avec une forte autonomie ; l’opportunité de financer et 
accompagner certaines parmi les meilleures PME et jeunes entreprises de Côte d’Ivoire, et de nouer 
des relations de proximité avec des entrepreneurs de qualité. 
 
Le poste est exigeant et très complet, combinant relationnel, analyse stratégique, finance 
d’entreprise, etc. Le poste offre aussi l’opportunité d’interagir avec des investisseurs de référence : 
capital-risqueurs à l’expérience éprouvée, chefs d’entreprise à succès de Côte d’Ivoire, banques, 
incubateurs, etc. 
 
Evolution potentielle : le poste évoluera avec la société, qui est la première du genre en Côte d’Ivoire 
et l’une des premières en Afrique. Au vu de la nature de l’activité et de la longueur des cycles 
d’investissement, il demande un engagement sur le long terme.  
 
5. Formation, expérience et profil requis 
 
 Ecole de commerce, Ecole d’ingénieur ou Master 2, de préférence avec une spécialisation en 

finance ou stratégie d’entreprise, gestion, comptabilité. 
 

 3 années d’expérience au moins (hors stage) , 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 sont 
particulièrement recherchées.  
 

 
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  
  Excellente maitrise de l’analyse financière, la stratégie d’entreprise, la gestion et l’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 votre CV à l’adresse recrutement@comoecapital.com 
 
Votre email doit contenir en objet : CHARGE D’INVESTISSEMENT MAI 2022 en objet. 

mailto:recrutement@comoecapital.com

