Recrutement :
Responsable d’investissement – SINERGI S.A

1. Présentation de SINERGI SA
SINERGI S.A est la première société de capital-investissement privée du Niger, dédiée aux PME. Créée en
2006, SINERGI a levé son capital auprès d’actionnaires individuels et institutionnels nationaux clés et
internationaux tels que le groupe d’investissement I&P (Investisseurs et Partenaires).
Son objectif est de contribuer au développement économique et social du Niger par la promotion de
l’entrepreneuriat et le développement des PME. SINERGI sélectionne les meilleurs entrepreneurs du Niger,
et leur donne les moyens de réaliser leurs projets de croissance en apportant des financements de long terme
et un accompagnement de proximité.
Plus précisément, SINERGI finance les PME en prenant des participations au capital et en réalisant des prêts
d’actionnaires pour des montants globaux compris entre 20 millions FCFA et 170 millions FCFA par PME, pour
une durée de 5 à 7 ans pendant laquelle SINERGI contribue à la gouvernance, appuie le management et
organise des missions de renforcements de capacités.
SINERGI NIGER fait partie d’un réseau panafricain de sociétés d’investissement, toutes accompagnées par
Investisseurs & Partenaires (I&P). Ce réseau construit des compétences et initiatives communes pour
renforcer l’écosystème de l’entrepreneuriat entre les pays.
Investisseurs & Partenaires (I&P) est un groupe d’investissement créé en 2002 et spécialisé dans le
financement des PME en Afrique. I&P a des bureaux à Paris, Abidjan, Accra, Dakar, Douala, Ouagadougou et
Tananarive, et a investi dans plus de 80 PME dans 15 pays du continent. I&P est actionnaire, sponsor et
partenaire métier de SINERGI NIGER.
Plus d’informations sur : www.sinergi-niger.com
2. Missions générales du poste
Sous la supervision du Directeur Général et en relation directe avec les équipes managériales des entreprises
en portefeuille, le/la Responsable d’investissement évoluera en forte autonomie, notamment à travers la
supervision de l’analyse, la préparation et présentation des dossiers d’investissement aux comités de
validation de SINERGI la participation directe à la gouvernance et l’appui des PME financées, et la
coordination graduelle de travaux des chargés d’investissement de l’équipe.
3. Missions détaillées du poste
Les principales activités à conduire seront les suivantes :
-

-

-

Définition d’une stratégie d’identification d’opportunités d’investissement en cohérence avec la
stratégie de SINERGI, notamment via la mise en place de partenariats avec les acteurs de
l’écosystème des PME au Niger
Représentation de SINERGI auprès de partenaires ou dans un rôle de relations publiques
Revue des business plan, analyse financière approfondie et élaboration des montages juridiques des
projets d’investissement, négociations avec les entreprises et finalisation des transactions
Analyses et due diligence stratégiques (par ex. étude de secteur ou de marché, analyse de la
concurrence, etc.), financières (par ex. revue ou reconstitution des états financiers) et
opérationnelles (par ex. revue des processus de fonctionnement et de l’organisation) approfondies
sur les dossiers d’investissement à l’étude
Supervision de la préparation des notes d’investissement aux comités de validation
Suivi rapproché (par ex. suivi des résultats, reportings, appui à la réflexion stratégique et/ou au
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développement commercial) et participation à la gouvernance (conseils d’administration et
assemblées générales) des PME en portefeuille
4. Formation, expérience et profil requis
Niveau BAC+4/5, Maîtrise ou Master ou ingéniorat, de préférence avec une spécialisation en finance ou
stratégie d’entreprise, gestion, comptabilité.
Minimum 7 à 10 années d’expérience professionnelle, dont :
-

Minimum 2 à 3 ans d’expérience avérée dans une fonction en relation avec le capital- investissement ou
le capital-risque, en liaison avec le monde de la PME en Afrique : chargé d’investissement, conseil, etc.

-

Autres expériences complémentaires à connotation financière et/ou stratégique :
• Financement des PME en dette (banque ou autres organismes financiers)
•
•
•
•
•

-

Expérience entrepreneuriale

Première expérience managériale
Accompagnement des PME (consultant ou expert spécialisé en finance, gestion, stratégie,
etc.)
Membre du management (par exemple : directeur administratif et financier) d’une PME
Auditeur/cabinet comptable ou financier

Bonne connaissance de l’écosystème entrepreneurial du Niger ou de la région
Compétences techniques et relationnelles attendues

-

Très bonnes compétences d’analyse, de synthèse et de rédaction

-

Maîtrise des méthodes financières et juridiques relatives à l’investissement en capital
Compétences en 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 et d’organisation, volonté d’atteindre les objectifs fixés
Communication et relationnel aisés
Ouverture d’esprit, forte capacité à s’adapter et à apprendre rapidement
Transparence et intégrité
Maitrise des outils Excel, Word et Powerpoint

5. Atouts du poste
Le poste offre un vaste champ d’activités avec d’importantes responsabilités. Il présente l’opportunité de
rejoindre ce projet ambitieux, de développer et consolider 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 Niger, et d’interagir avec des acteurs de référence de l’environnement des affaires au Niger
et au-delà (fonds d’investissements, filiales d’entreprises multinationales, chefs d’entreprise à succès,
banques, cabinets experts, etc.).
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).
Après quelques années, selon l’atteinte de résultats individuels d’excellence, le/la responsable
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d’investissement pourrait être amené(e ) à évoluer vers des responsabilités accrues au sein de l’équipe
d’investissement.
6. Modalités pratiques
Date de démarrage : dès que possible. Le poste est basé à Niamey avec des déplacements dans d’autres
régions du Niger.
7. Contact
Pour soumettre votre candidature, veuillez envoyer un dossier à l’adresse sinergisa@yahoo.fr comprenant
un CV et une lettre de motivation avec prétentions salariales. Des références des employeurs précédents
pourraient être demandés dans le cadre du processus de recrutement.
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