OFFRE DE CDI – ANALYSTE PRIVATE EQUITY

Isatis Capital
Isatis Capital est une société de gestion indépendante, spécialisée dans le financement de PME rentables et en
croissance, réalisant entre 5 et 100m€ de Chiffre d’Affaires. L’équipe d’investissement réalise près d’une dizaine
d’opérations chaque année, pour des tickets compris entre 3m€ et 15m€.
Forte de 20 ans d’expérience, Isatis Capital gère 450m€ et a bénéficié de la confiance de plus d’une centaine
d’entrepreneurs à travers des opérations de capital développement et LBO : https://isatis-capital.fr/
Dans le cadre de son développement, nous souhaitons renforcer l’équipe d’investissement par le recrutement
d’un(e) analyste.
Missions
Au sein de l'équipe d’investissement, vous assurerez les missions suivantes :
Etudier les opportunités d’investissement : analyse stratégique et financière de la cible, compréhension du
business model et de l’environnement de marché, valorisation et modélisation financière
Analyse et ingénierie financière (analyse des comptes historiques, construction de business plan, …)
Rédiger les notes de présentation à destination des comités internes et/ou des partenaires financiers externes
Participer aux différentes étapes du financement des investissements : levée des financements, coordination
des conseils, suivi des opérations juridiques
Participer au suivi des sociétés en portefeuille en binôme avec un directeur d’investissement
Vous serez basé(e) à Paris, avec des déplacements possibles dans toute la France en fonction des projets
d'investissement.
Profil
Diplômé(e) de l’enseignement supérieur en finance (Grande Ecole de Commerce ou d’Ingénieur, Formation
universitaire en ingénierie financière), vous bénéficiez d’une expérience professionnelle comprise entre 1 et 2 ans
dans les métiers du Private Equity, du TS, du M&A ou du Private Debt.
En plus d’une excellente maîtrise technique en matière d’analyse financière et de bonnes capacités rédactionnelles,
la capacité à appréhender des thématiques juridiques, stratégiques, fiscales, sociales ou ESG est essentielle.
Curiosité, agilité d’esprit, goût du challenge et de l’entreprenariat, sens de l’engagement et exigence mais aussi une
certaine humilité et le goût du travail en équipe sont des qualités indispensables pour réussir dans cet
environnement.
Vous maitrisez parfaitement le français et l’anglais à l’oral comme à l’écrit.
Le contrat est proposé dans le cadre d’un CDI et le niveau de rémunération sera fixé en fonction de l’expérience des
candidats.

Les candidatures (CV + Lettre de motivation) sont à adresser à :
recrutements@isatis-capital.info

