Analyste stagiaire
Poste basé à Abidjan, Côte d’Ivoire

1. Cadre
Comoé Capital est la première société d’investissement à impact dédiée au financement et à
l’accompagnement des petites et moyennes entreprises (PME) à fort potentiel en Côte d’Ivoire.
Sponsorisé par Investisseurs & Partenaires (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 aussi à travers des financements d’amorçage.
Comoé Capital dispose d’un blog dénommé Entrepreneur Corner sur lequel il publie des études
sectorielles mais aussi des témoignages et analyses d’entrepreneurs (www.entrepreneurcorner.org).
Plus d’informations sur : www.comoecapital.com
Comoé Capital est chargé de piloter la mise en œuvre d’I&P Accélération au Sahel, un programme géré
par Investisseurs & Partenaires, financé par le Fonds Fiduciaire d’Urgence pour l’Afrique de l’Union
Européenne, s’adressant aux très petites et moyennes entreprises (TPME) d’Afrique de l’Ouest avec pour
objectif de leur donner accès aux financements et aux compétences nécessaires pour permettre leur
développement et les préparer à l’investissement.
Comoé Capital est à la recherche d’un(e) stagiaire pour appuyer l’équipe de Comoé Capital au
déploiement d’I&P Accélération au Sahel (recherche d’entreprises éligibles au programme, appui à
l’instruction des dossiers, suivi du portefeuille).
2. Missions détaillées du poste
Les principales activités à conduire seront les suivantes :
Origination et exécution de dossiers d’investissements et de subventions
• Recherche active d’opportunités d’investissement cohérentes avec la stratégie de Comoé Capital
• Recherche active d’opportunités et accompagnement de PME et start-ups dans le cadre de
subventions reçues de bailleurs
• Due diligence stratégiques et financières approfondies sur les opportunités
• Analyse financière et élaboration de modèles financiers sur Excel
• Montage financier et juridique des subventions remboursables
• Rédaction des notes et présentation aux organes de la société d’investissement, notamment le
comité d’ouverture de dossier et le comité d’engagement pour les subventions
Assistance technique
• Évaluation des besoins d’Assistance Technique des entreprises visées par les subventions
d’amorçage
• Recherche de partenaires pour exécuter les missions d’Assistance Technique
• Rédaction des notes pour l‘accompagnement par Assistance Technique
• Montage financier et juridique des missions d’Assistance Technique
• Suivi des missions d’Assistance Technique

3.

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.
4. Formation, expérience et profil requis
En fin de cycle BAC+5 en cursus universitaire, en école de commerce ou d’ingénieur avec une
spécialisation en analyse financière ou en stratégie d’entreprise. Vous disposez d’un excellent niveau
dans les outils Excel et Powerpoint et d’une très forte capacité de rédaction et de synthèse. (Tests
prévus).
Stage disponible à partir de Début Juillet pour une durée de 6 mois.

5. Contacts
Pour soumettre votre candidature, envoyez un dossier à l’adresse recrutement@comoecapital.com
comprenant un CV et une lettre de motivation.
NB : Seules les candidatures retenues seront contactées.
Date limite des candidatures : Mercredi 15 Juin à 23 h 00 TU.

