
 
 

Stagiaire – Chargé(e) de projets 
Poste basé à Abidjan, Côte d’Ivoire 

Délai de validité (31 janvier 2023)   

 
 

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 Investisseur & 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 en amorçage. 

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 

Dans le cadre de la poursuite des activités de capital-investissement, un(e) chargé(e) de projets est 
recherché(e). 

2. Missions détaillées du poste  
 

• Rédiger et suivre les demandes d’assistance technique jusqu’à la validation finale  

• Suivi de l’archivage numérique des documents des comités 

• Rédaction des procédures internes 

• Participation à la rédaction des pactes d’actionnaires 
 
3. Formation, expérience et profil requis 
 

• Niveau BAC+ 4 en cursus universitaire (droit, économie), en école de commerce avec une 
inclinaison pour le contrôle interne, le droit des affaires, la gouvernance, l’audit.  

• Vous disposez d’une bonne capacité rédactionnelle d’un bon niveau dans les outils excel, 
powerpoint et d’une très forte capacité de synthèse. (Tests prévus).  

• Stage disponible le plus tôt possible pour une durée de 6 mois. 
 
4. Contacts 
Pour soumettre votre candidature, envoyez un dossier à l’adresse recrutement@comoecapital.com 
avec en objet la mention : STAGE CHARGE (E) DE PROJET JANVIER 2023  
 
5. Rémunération 
Rémunération prévue : 130 000 FCFCA 
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