
CHARGÉ(E) D’AFFAIRES DISPOSITIFS RÉGIONAUX (MARSEILLE)

Type de contrat : CDI - Statut Cadre
Localisation : Marseille 8ème 

Rémunération : selon profil

MISSIONS : Poste basé à Marseille pour des missions sur la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur et des courts séjours au bureau de Nice.
Placé(e) sous l’autorité du Directeur du pôle « Région Sud Investissement », vos missions seront notamment les suivantes :

• Participer à la gestion et au développement du réseau de prescripteurs et à ce titre, participer à la mise en œuvre d’une politique de 
prospection et d’entretien du Deal Flow (organisation de rencontres avec les différents acteurs socio-économiques),

• Prendre en charge l’étude des dossiers dont vous serez en charge dans leurs différentes composantes (sectorielles, technologiques, 
concurrence, financières, stratégie de développement, humaines...) et valider leur éligibilité,

• Participer à la présélection des dossiers,
• Participer aux comités d’engagement en vue de présenter les dossiers que vous aurez étudiés et qui auront été validés en présélection,
• Assurer le montage des opérations de financement conformément aux décisions qui ont été prises,
• Assurer le suivi des sociétés financées sous forme de prêts participatifs, notamment en ce qui concerne le non respect des dispositions 

contractuelles, 
• Participer à la production des tableaux de bord internes à l’équipe,
• Participer à la production des reportings relatifs aux portefeuilles gérés selon le mode opératoire défini par la Société.

CONNAISSANCES REQUISES PAR LA FONCTION : Connaissances approfondies en finance d’entreprise. Connaissances générales en 
droit des sociétés. La connaissance de l’environnement économique régional est un plus.

SAVOIR-FAIRE : 
• Etre capable de réaliser une analyse critique d’une entreprise, d’un secteur ou d’une technologie et d’en identifier les facteurs clef de 

succès,
• Etre capable d’analyser un compte d’exploitation et un bilan afin d’en faire ressortir les risques potentiels liés à l’activité, en fonction du 

stade développement de l’entreprise,
• Être capable d’apprécier la capacité du manager d’une société à porter le projet de développement présenté,
• Être capable de détecter des situations de crise potentielle et veiller à la mise en place des mesures nécessaires,
• Qualités rédactionnelles ;
• Savoir vérifier les conditions d’éligibilité et procéder aux contrôles règlementaires,
• Savoir traiter de l’information : identifier, collecter, analyser et synthétiser,
• Savoir travailler en équipe ;

Le candidat devra faire preuve de capacité d’écoute, sens relationnel, diplomatie, capacité d’adaptation, de synthèse, de raisonnement 
analytique, sens de l’organisation, rigueur, réactivité, autonomie.

FORMATION : Formation de niveau bac + 5 master 2 spécialisé gestion et finance ou Ecole Supérieure de Commerce avec spécialisation 
gestion/finance ou Ecole d’ingénieurs avec spécialisation en finance.

EXPÉRIENCE : Expérience de 3 ans minimum en société de gestion de portefeuilles et/ou en M&A (banque d’affaires) et/ou en cabinet de 
conseil en transaction services et/ou en centre d’affaires bancaire.

PERSONNE EN CHARGE DU RECRUTEMENT 
Christine CERRATO, Directrice du Pôle Région Sud Investissement, ccerrato@smaltcapital.com

A PROPOS : Créée en 2000, Smalt Capital est une société de gestion française spécialisée dans le capital investissement et le financement 
en fonds propres de PME non cotées. Elle accompagne des entrepreneurs dans l’amorçage, le développement et la transmission /LBO de 
leur société en fonds propres (capital, obligations convertibles, prêts participatifs). Adossée à la Caisse d’Epargne CEPAC depuis octobre 
2019, Smalt Capital compte plus de 1Md € gérés ou conseillés depuis l’origine et 36 collaborateurs actuellement répartis entre Marseille, 
Nice, Saint-Denis de la Réunion, Ajaccio et Bastia. Reconnue pour son approche territoriale et de proximité, Smalt Capital propose des so-
lutions d’investissement pour le grand public ainsi que pour les investisseurs institutionnels, et a financé plus de 400 entreprises depuis 
l’origine. Smalt Capital est signataire des PRI, Principes pour l’Investissement Responsable depuis 2016 et adhère à la Charte France Invest 
promouvant l’égalité des sexes dans le capital investissement.


