PRIVATE EQUITY ANALYST
Type de contrat : CDI
Date de début du stage : Septembre 2022
Localisation : Nice
Rémunération : selon profil
A PROPOS : SMALT CAPITAL
Créée en 2000, Smalt Capital est une société française de capital-investissement spécialisée dans le financement en fonds propres
et quasi-fonds propres de PME non cotées. Adossée à la Caisse d’Épargne CEPAC depuis 2019, Smalt Capital compte plus de 1 Md €
gérés ou conseillés depuis l’origine et près de 40 collaborateurs répartis entre Marseille, Nice, Saint-Denis de la Réunion, Ajaccio et
Bastia. Reconnue pour son approche territoriale et de proximité, Smalt Capital propose des solutions d’investissement pour le grand
public ainsi que pour les investisseurs institutionnels, et a financé plus de 400 entreprises depuis l’origine, sur des stratégies d’amorçage, de développement et de transmission.
Dans le cadre de la montée en puissance de ses véhicules d’investissements, Smalt Capital cherche à étoffer son équipe et recherche
un(e) nouvel(le) analyste.

DESCRIPTIF DU POSTE
Poste basé à Nice pour des missions en la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur et des courts séjours au siège de Marseille.
Placé(e) sous la responsabilité des Gérants (Directeurs d’Investissement), et totalement intégré(e) à l’équipe d’investissement, vous
serez impliqué(e) sur tous les aspects des opérations :
•

Assister les Gérants dans le cadre des opérations de levée de fonds, d’investissement, de suivi des participations et de désinvestissement ;

•

Participer à la production de supports de présentation de la société de gestion et de ses véhicules d’investissement ;

•

Préparer des dossiers d’investissement et de désinvestissement à destination du comité ;

•

Participer aux analyses financières (modélisation et structuration) et stratégiques des opérations ;

•

Formaliser les reportings de suivi des participations et leur valorisation ;

•

Contribuer à la veille du marché régional du capital-investissement.

DESCRIPTIF DU PROFIL RECHERCHÉ
Savoir-faire
•
•
•
•
•
•
•
•

Capacité d’analyse critique d’une entreprise, d’un secteur ou d’une technologie et identification, le cas échéant, des facteurs
clés de succès,
Maîtrise de la finance d’entreprise (modélisation, liasses fiscales, états financiers, méthodes de valorisation, etc.)
Très bonne maîtrise des outils informatiques de base (Powerpoint, Excel, Word)
Capacité à travailler de manière fiable et rapide dans un environnement exigeant
Qualités rédactionnelles et analytiques
Esprit d’équipe
La connaissance de l’environnement économique régional est un plus.
Le candidat devra réunir les qualités suivantes : capacité d’écoute et d’adaptation, sens relationnel, esprit de synthèse, raisonnement analytique, sens de l’organisation, rigueur, réactivité.

Formation :
Diplômé(e) d’une grande école de commerce ou d’ingénieur ou de l’université, de niveau Bac +5, avec spécialisation en finance d’entreprise.

Expérience : Vous disposez impérativement d’une expérience préalable de 6 mois à 12 mois en investissement, M&A, financements
structurés, transaction services ou conseil en stratégie.
Rémunération : A définir selon profil, contrat CDI.

