Description du poste : Analyste des investissements chez Brightmore Capital
Temps plein - Dakar, Sénégal, Afrique de l'Ouest
A propos de nous
Brightmore Capital est une société d'investissement à impact qui investit dans de jeunes pousses africaines. Nous
investissons dans des entrepreneurs exceptionnels (dont la plupart en sont à leur deuxième ou troisième expérience
entrepreneuriale) qui créent des entreprises au service des consommateurs de la base de la pyramide et de la classe
moyenne émergente. Nous recherchons à la fois des start-ups qui se différencient par une technologie de rupture et des
PME s innovantes dans des industries plus traditionnelles. Nous sommes basés à Dakar, au Sénégal, et nous investissons
dans des fondateurs issus des pays composant l'Union monétaire ouest-africaine (UMOA) dans les secteurs suivants :
L'innovation alimentaire, l'inclusion financière, les énergies renouvelables et les technologies propres, et les services
essentiels (par exemple l'éducation, la santé, le transport, etc.)
Grâce à notre connaissance approfondie du marché ouest-africain, à notre grande expérience en matière
d'investissement, à notre capacité à apporter une valeur ajoutée aux opérations des sociétés du portefeuille et à notre
réseau solide de contacts financiers locaux et sectoriels fiables et dignes de confiance, notre équipe est bien placée
pour identifier et saisir des opportunités d'investissement attrayantes dans la région, tout en contribuant au
développement socio-économique de l'Afrique de l’Ouest francophone.
À propos du rôle
Vous travaillerez en étroite collaboration avec les partenaires de Brightmore Capital, vous serez exposé aux aspects
divers d'une nouvelle société d'investissement et vous apprendrez à investir dans un environnement dynamique et
stimulant.
Ce poste exige une organisation et une gestion du temps exceptionnel, un excellent communicateur, une personnalité
avisée et l'état d'esprit d'une personne capable de jongler avec plusieurs tâches à la fois.
Ce poste est structuré comme un engagement de deux. Nous sommes ouverts à une durée plus longue pour le bon
candidat, mais nous prévoyons généralement de soutenir votre transition vers un rôle d'investissement d'impact/de
finance ou vers une école supérieure. La rémunération est proportionnelle à l'expérience.
Responsabilités principales
•

•

Investissements :
o Examiner les plans d'affaires des investissements potentiels
o Soutenir les opérations d’évaluation d’investissement
o Œuvrer à la création et mise à jour d'accords de confidentialité, les « term sheet », les accords
d'investissement, les statuts et les contrats des administrateurs
o Œuvrer à la modélisation financière et à l’évaluation financières des entreprises
o Réaliser des études de marché, y compris des recherches documentaires, afin de garantir l'exactitude
et l'exhaustivité des informations utilisées pour prendre des décisions d'investissement
o Synthétiser les données et intégrer les résultats dans des documents clairs et accessibles.
o Rédiger et présenter des rapports décrivant les principaux résultats, les options, les opportunités, les
risques, les scénarios et les recommandations, y compris la rédaction des mémos du comité
d'investissement (CI)
Gestion continue du pipeline :
o Suivre les nouvelles opportunités d'investissement, y compris le traitement des nouvelles
opportunités d’investissement
o Gérer les opportunités d’investissement existantes et les relations y afférentes
o Suivre les investissements et rédiger les rapports de portefeuille
o Assister à des événements liés au secteur à Dakar

•

•

Opérations du fonds :
o Contribuer à la communication avec les parties prenantes du pipeline, des partenaires et de
l'écosystème, y compris les interactions écrites et verbales ; veiller à la rapidité et à la qualité des
réponses
o Coordination des activités de back-office et de rapport aux investisseurs
o Activités générales de bureau et liées aux RH, y compris l'aide à la gestion des cohortes de fellows de
Brightmore - attribution des tâches, revue des livrables et mentorat général.
o Aider à la planification de la communication avec les partenaires commerciaux (par exemple, les
investisseurs) et le réseau professionnel général de Brightmore Capital.
o Gérer les demandes de documents et les données vers l'extérieur, en assurant le suivi.
Gérer et aider les activités quotidiennes des gestionnaires, notamment :
o Assister les gestionnaires lors des réunions (planification et prise de notes) et de la collecte de
données.
o Assister l'équipe dans la préparation des réunions, voyages et conférences (Dakar et international)

A propos de vous
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rapide et orienté vers les détails, avec un sens aigu du bon sens.
Compétences organisationnelles développées avec une mentalité de "l'esprit d'initiative" et une forte attention
aux détails.
Positivité dans toutes les interactions, même en cas de stress
Accepte les commentaires constructifs
Une mentalité de "doer" avec un ego zéro par rapport à ce sur quoi vous travaillez.
Courageux dans l'apport d'idées et prêt à poser des questions
Capacité à mener plusieurs tâches de front, à établir rapidement sa crédibilité dans de nouveaux domaines de
travail et à faire preuve de souplesse en assumant plusieurs parties de projets clés.
Compétences organisationnelles exceptionnelles
Curiosité intellectuelle et capacité à résoudre les problèmes de manière indépendante.
Maîtrise de Word, PowerPoint et Excel, ainsi que de Google Docs.

Préféré mais non requis:
•
•
•
•
•
•

Passion pour l'investissement à impact et les PME/start-ups
2+ ans d'expérience professionnelle, idéalement dans des rôles impliquant un certain niveau de gestion de
projet.
Antécédents et/ou expérience de travail en Afrique de l’Ouest francophone
Expérience dans le domaine du conseil, de la banque, du développement d'entreprise / de la stratégie
d'entreprise, ou équivalent.
Connaissance du français professionnel
Maîtrise de l'évaluation et de la modélisation financière

Comment postuler
Veuillez envoyer votre curriculum
hr@brightmorecapital.com.
•
•
•
•
•
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en

format

PDF,
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que

les

informations

suivantes

à

Sujet: Analyste @ Brightmore Capital + Votre nom
1 paragraphe expliquant pourquoi vous souhaitez travailler dans le domaine de l'investissement à impact et
plus particulièrement chez Brightmore Capital.
1 paragraphe expliquant pourquoi vous seriez le mieux qualifié pour ce poste
Citez trois entreprises en phase de démarrage que vous aimez et pourquoi.
Lien vers votre profil LinkedIn

