Offres d’emploi à Teranga Capital :
Chargé(e) d’investissement
1. Présentation de Teranga Capital
Teranga Capital est la première société de capital-investissement à impact qui s’adresse aux petites et
moyennes entreprises (PME) et startups à fort potentiel de croissance, issues de tous les secteurs
d’activité au Sénégal et en Gambie, dont les besoins de financement en capital et en quasi-capital se
situent entre 50 et 300 millions FCFA.
Teranga Capital est sponsorisé par Investisseurs & Partenaires (I&P), un groupe fondé en 2002 d’Impact
Investors et dédié aux PME africaines. Teranga Capital compte également comme actionnaires,
d’autres acteurs de renom au Sénégal : le Fonds Souverain d'Investissements Stratégiques (FONSIS), la
SONATEL, ASKIA Assurances, Société Générale Sénégal, AFRICARENA Ventures et plusieurs
investisseurs individuels sénégalais.
Plus d’informations sur : www.terangacapital.com
Teranga Capital sélectionne les meilleurs entrepreneurs dans ce segment de marché, et leur donne les
moyens financiers et l’accompagnement managérial et stratégique de proximité pour réaliser leurs
projets de croissance.
A ce jour, Teranga Capital a réalisé plus d’une dizaine d ’ investissements dans la transformation agroalimentaire, la technologie, l’énergie, la santé, la logistique.
Dans le cadre du développement de son activité de capital-investissement, Teranga Capital recherche
un(e) chargé(e) d’investissement.
a. Missions générales du poste
Sous la supervision du Directeur Général ou/et des Responsables d’investissement et en contact direct
avec les promoteurs des entreprises en portefeuille, le chargé d’investissement évoluera avec un fort
degré d’autonomie et sera en charge et/ou contribuera significativement aux sujets suivants :
Le sourcing, l’analyse, la préparation puis la présentation des dossiers d’investissement aux
différents comités de Teranga Capital ; ainsi que,
Le pilotage de l’appui stratégique et managérial destiné aux PME financées.
L’identification d’acquéreurs potentiels et la préparation de sorties de participations
b. Missions détaillées du poste
Les principales activités à conduire seront les suivantes :
Recherche active et identification d’opportunités d’investissement en cohérence avec la
stratégie de Teranga Capital ;
Revue des business plan, analyse financière approfondie et élaboration de modèles
financiers détaillés sur Excel ;
Due diligence et analyses approfondies sur les dossiers d’investissement à l’étude :
o Stratégiques (étude de secteur ou de marché, analyse de la concurrence, etc.) ;
o Financières (revue ou reconstitution des états financiers, pilotage de due diligence,
etc.) ; et,
o Opérationnelles (revue des processus de fonctionnement et de l’organisation).
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Rédaction et présentation des notes d’investissement aux comités de validation
Appui au montage financier et juridique des dossiers en cours d’instruction
Suivi rapproché des PME en portefeuille (suivi des résultats, reportings financiers et
opérationnels, appui à la réflexion stratégique ou au développement commercial, appui à la
réflexion et à la mise en œuvre de questions à valeur ajoutée pour les participations).
Recherche d’investisseurs potentiels pour les participations, coordination avec les
différentes parties prenantes (banque d’affaires, cabinet d’audit, fonds d’investissements
successeurs) afin de mener à bien les cessions d’actifs.
c. Formation, expérience et profil requis

Niveau BAC+4/5, de préférence avec une spécialisation en finance ou stratégie d’entreprise, gestion,
comptabilité, audit.
Entre 2 et 5 ans d’expérience dans des fonctions à connotation financière et/ou stratégique,
et en liaison avec l’environnement des PMEs au Sénégal ou dans la sous-région :
o Financement des PME (capital investissement, banque d’affaires ou autres
organismes financiers) ;
o Accompagnement des PME (consultant ou expert spécialisé en finance, gestion,
stratégie, etc.) ;
o Membre du management (par exemple : responsable administratif et financier)
d’une PME ;
o Auditeur/Consultant comptable ou financier.
-

Des expériences antérieures d’investissement, de financement et/ou d’appui aux PME sont
particulièrement recherchées.

Compétences techniques et personnelles attendues
Très bonnes compétences de modélisation financière
Connaissance du droit des sociétés
Très bonnes aptitudes de rédaction d’analyse, de synthèse et de rédaction
Excellentes compétences en finance d’entreprise, stratégie d’entreprise, gestion et
organisation
Esprit entrepreneurial et aptitude à travailler en mode « start-up »
Forte capacité à travailler tant de manière autonome qu’en équipe, et à prendre des
initiatives
Fortes compétences de rigueur, d’organisation et une attention particulière aux détails,
volonté d’atteindre les objectifs fixés
Capacité à produire des livrables de qualité dans des délais courts
Communication et relationnel aisés
Être force de persuasion et avoir de fortes aptitudes en négociation
Ouverture d’esprit, forte capacité à s’adapter et à apprendre rapidement
Transparence et intégrité
Maitrise des outils Excel, Word et Powerpoint
d. Atouts du poste
Le poste offre un vaste champ d’activités avec d’importantes responsabilités à ce stade de carrière. Il
présente l’opportunité de rejoindre ce projet ambitieux, d’apprendre et de construire une pratique
du métier du capital-investissement selon les standards internationaux.
Il présente aussi l’opportunité de travailler aux côtés de certaines parmi les meilleures PME et jeunes
promoteurs du Sénégal et de la Gambie, et d’interagir avec des acteurs de référence de
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l’environnement des affaires et au-delà (fonds d’investissements, filiales
multinationales, chefs d’entreprise à succès, banques, cabinets d’experts, etc.).

d’entreprises

Le poste est exigeant et très complet, combinant autonomie, analyse rigoureuse, finance d’entreprise,
de même que des dimensions relationnelles et commerciales (recherche d’opportunités,
représentation, négociation).

2. Modalités pratiques des postes
Date de démarrage : dès que possible.
Tous les postes sont basés à Dakar, SENEGAL, avec des déplacements dans d’autres régions du Sénégal
et de la Gambie, ainsi que dans la sous-région et à l’international.
3. Contact
Pour soumettre votre candidature, veuillez envoyer un dossier à l’adresse rh@terangacapital.com en
précisant dans l’objet du mail le poste auquel vous postulez.
Votre dossier devra inclure un CV de 2 pages au maximum et avec 3 références, ainsi qu’une lettre de
motivation d’une page.
Votre candidature devra être envoyée au plus tard le vendredi 16 Septembre 2022 à 17H précises.
Seuls les candidats présélectionnés seront contactés pour entamer le processus de recrutement.
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