FONDS
AFRIQUE
DEVELOPPEMENT
LE FADEV RECHERCHE SON / SA FUTUR·E
CHARGEE D’INVESTISSEMENT
1.UNE STRUCTURE EN CROISSANCE
Présentation générale du FADEV :
Le FADEV, actif depuis 2005, est un fonds d'impact social qui vise à soutenir les entrepreneurs en Afrique (Cameroun, Côte
d'Ivoire, Mali et Sénégal).
Il permet aux micros, petites et moyennes entreprises en croissance d'obtenir un appui financier, technique et technologique
couplé à un coaching de proximité effectué par nos partenaires locaux afin de pérenniser leurs activités et leur développement
sur le continent.
Nous nous situons sur un segment peu couvert par les institutions financières : entre la microfinance et des outils financiers classiques proposés par les banques commerciales difficilement accessibles aux PME africaines.
•
•
•
•

Le FADEV, en chiffres, c’est :
1,3 millions d’euros levés
24 entreprises accompagnées
214 emplois créés et consolidés
Contexte du poste :
Le FADEV, constitué sous forme de coopérative (SCIC) (www.fadev.fr) s’oriente vers une stratégie plus ambitieuse pour
accompagner davantage d’entreprises dans un secteur en pleine croissance.
L’équipe opérationnelle est constituée de trois salariées. Nous recherchons un(e) chargé(e) d’investissement qui évoluera sous la
supervision de la responsable des investissements.

2. MISSIONS
Missions générales du poste :
Identification des entreprises à financer, analyse, préparation puis présentation des dossiers d’investissement aux comités de
validation et participation directe à l’appui des PME financées.
Renforcement des capacités des partenaires locaux qui sont les points focaux du dispositif.

Missions détaillées du poste :
Développement du portefeuille
•
•
•
•
•
•

Analyser et challenger les opportunités d’investissement identifiées par le partenaire local ;
Identifier et rencontrer les acteurs des écosystèmes au sein des pays couverts par le / la chargé.e d’investissement ;
Accompagner l’entreprise et le partenaire local dans l’élaboration de la demande de financement ;
Superviser les due diligence stratégiques, financières et opérationnelles sur les dossiers d’investissement à l’étude ;
Préparer les comités d’identification et d’investissement, y présenter les projets et en rédiger les comptes rendus ;
Mener à bien le closing de l’investissement ;

Suivi des entreprises du portefeuille et des objectifs de développement
•
•
•
•
•

Encadrer le suivi rapproché des PME en portefeuille confié au partenaire local notamment les différents reportings ;
Fournir un appui stratégique aux entreprises ;
Analyse régulière de la santé financière des entreprises;
Elaboration de fiches pédagogiques (exemple : gestion de trésorerie, gestion des stocks,…) et actualisation régulières des
canevas de documents utilisés par les entreprises et les partenaires locaux ;
Anticiper et gérer les sorties du capital des entreprises du portefeuille ;

Suivi administratif et financier
•
•
•

S’assurer du respect des échéanciers de remboursement par l’entreprise et gérer la relation avec les banques locales ;
Participation à la préparation des revues de portefeuille ;
Gestion de la documentation : classement et capitalisation ;

Missions terrain : 4 à 6 par an (1 à 2 semaines)
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3. PROFIL RECHERCHE
Expérience professionnelle :
De formation supérieure (université, école d’ingénieur, école de commerce) de préférence avec une spécialisation en finance ou
stratégie d’entreprise, gestion, comptabilité.
Vous avez minimum 3 ans d’expérience dans une fonction à connotation financière et/ou stratégique:
• Financement des PME, en banque ou autres organismes financiers, en dette et/ou en capital)
• Accompagnement des PME (consultant ou expert spécialisé en finance, gestion, stratégie, etc.)
• Analyse financière, audit
• Appui à l’entrepreneuriat
Des expériences antérieures d’investissement, de financement et/ou d’appui aux PME sont particulièrement recherchées. Un
précédent poste ou stage long en liaison avec l’entreprise en Afrique est un plus.
Vous êtes en capacité de vous investir dans des projets diversifiés qui impliquent des partenaires et des interlocuteurs variés.
Vous disposez d’une bonne connaissance de l’Afrique et vous disposez d’une appétence pour le travail dans un contexte
interculturel.

Compétences techniques et personnelles attendues
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Capacités humaines et aisance relationnelle très fortes
Excellentes capacités à communiquer et à rendre compte
Expérience avérée de travail dans un contexte interculturel
Réalisation de diagnostics financiers, organisationnels ou stratégiques de PME
Compétences en finance d’entreprise, stratégie d’entreprise, gestion et organisation
Une expérience de terrain dans un pays du Sud est nécessaire, en particulier en Afrique (connaissance de l’éco-système
d’un des pays couverts par le FADEV souhaitée)
Capacité à travailler tant de manière autonome qu’en équipe
Capacité à prendre des initiatives
Fortes compétences de rigueur et d’organisation
Ouverture d’esprit, forte capacité à s’adapter et à apprendre rapidement
Capacité à détecter, alerter et à résoudre des problèmes éventuels
Transparence et intégrité
Bonne maîtrise d’Excel
Connaissances et intérêt marqué pour la finance solidaire et plus largement, de l’économie sociale et solidaire

4. Conditions du poste
•
•
•
•
•
•
•

Contrat CDI à 39 heures par semaine
Prise de fonction du poste souhaitée en mai-juin 2019
Disponibilité pour des missions en Afrique
Statut cadre
Salaire : selon la grille FADEV
Tickets restaurant, mutuelle, prise en charge des frais de transport à hauteur de 50%, RTT
Lieu : 47 avenue Pasteur, 93100 Montreuil – métro mairie de Montreuil

5. Contact
Merci de transmettre vos candidatures à recrutement@fadev.fr en précisant dans l’objet l’intitulé du poste.
Date limite de dépôt des candidatures : 30 avril 2019

