Offre de stage (6 mois)
Analyste stagiaire private equity
Délai de soumission (15/08/2022)

1. Contexte
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 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 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 analyste stagiaire afin de renforcer ses équipes et contribuer à
développer et accompagner les entreprises en portefeuille.

2. Missions
•
•
•
•
•

Recherche active d’opportunités d’investissement dans les PME
Analyse des opportunités d’investissement et préparation des dossiers de comité : étude
de marché et de positionnement, diagnostic stratégique, analyse financière
Analyse et simulation de Business Plan
Assistance aux travaux de valorisation et à la rédaction des lettres d’intention et des
pactes d’actionnaires
Tâches administratives liées à la gestion du portefeuille : saisie de comptes, suivi de
gestion, reporting, etc.

3. Profil
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 synthèse (Tests prévus).
Stage disponible en septembre pour une durée de 6 mois.

4. Contacts
Si vous manifestez un intérêt pour cette offre, nous vous prions de nous transmettre un cv à l’adresse
recrutement@comoecapital.com avec en objet la mention : STAGE COMOE CAPITAL AOÛT 2022
NB : Seules les candidatures retenues seront contactées.

