Offre de recrutement
Chargé d’Investissement secteur environnement (Environmental Investment
Officier)
Miarakap est un nouveau fonds d’investissement à impact dédiée aux Petites et Moyennes
Entreprises et aux Start-up à Madagascar.
Convaincus que les PME et Start-Up à fort potentiel contribuent à définir une croissance durable et
inclusive, nous apportons des fonds propres et quasi-fonds propres pour des prises de participation
minoritaires.
Partenaire actif, nous apportons également nos compétences en stratégie, en finance et en
management pour accélérer la croissance de nos participations, nouant avec elles une relation de
confiance de long-terme. Nous attachons une importance particulière aux impacts économiques,
sociaux et environnementaux de nos investissements.
Miarakap est cofondé par Investisseurs & Partenaires (I&P), un groupe d’impact investing dédié aux
PME africaines fondé en 2002, Emmanuel Cotsoyannis et un groupe d’investisseurs malgaches parmi
lesquels la BFV-SG, la BNI-Madagascar, les Groupes Axian, Basan, Pêcherie du Sud ou encore ENAC…
Miarakap a noué un partenariat avec le Critical Ecosystem Partnership Fund (CEPF), qui vise à
identifier, financer et accompagner des entreprises privées ayant à la fois un fort potentiel de
croissance et un impact positif sur l’environnement et plus particulièrement la protection de la
biodiversité à Madagascar.
Plus d’informations sur : www.miarakap.com – www.ietp.com – www.cepf.net

Missions du poste
En tant que chargé d’investissement, vos missions principales se répartiront entre (1) la prise en
charge complète du cycle d’investissement sur une catégorie spécifique de cibles d’entreprises et (2)
la coordination de la mise en œuvre de la stratégie d’impact environnemental de Miarakap.
Sous la supervision du Directeur Général, en contact direct avec les équipes managériales des
entreprises en portefeuille, les partenaires et consultants environnementaux, vos principales
missions à conduire seront les suivantes :
Cycle d’investissement :
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•
•
•
•
•
•
•
•

Recherche et sélection d’opportunités d’investissement à potentiel d’impact
environnemental positif
Due diligence stratégiques, financières et d’impact environnemental approfondies sur les
opportunités
Analyse financière et élaboration de modèles financiers sur Excel
Montage financier et juridique d’investissements en capital et quasi-capital
Rédaction des notes et présentation aux organes de la société d’investissement, notamment
le comité d’investissement et le Comité d’impact
Suivi et accompagnement des PME en portefeuille (stratégie, gouvernance, gestion),
participation directe aux conseils d’administration et assemblées générales des PME
Organisation des cessions des participations après la période d’investissement
Coordination des missions d’assistance technique auprès des PME, en particuliers sur les
problématiques d’impact environnemental et de préservation de la biodiversité

Définition et mise en œuvre de la stratégie d’impact environnemental :
•
•
•
•
•

Identification de partenaires financiers et techniques pour le renforcement de l’impact
environnemental (ONG, bailleurs de fonds, organismes certificateurs, sociétés de conseil,
mentors et administrateurs…)
Participation à la structuration et au suivi de la stratégie d’impact environnemental de
Miarakap, notamment construction d’outils de mesure d’impact pour le fonds et pour nos
participations,
Coordination des actions de renforcement et de mesure de l’impact environnemental des
sociétés en portefeuille
Coordination des actions de plaidoyer et de lobbying autour des sujets d’impact
environnemental, notamment organisation d’un événement annuel à Madagascar et
participation à des événements internationaux
Organisation de cessions de formation à destination de l’équipe du fonds et des responsables
ESG des participations

Le poste offre un vaste champ d’activités avec de réelles responsabilités. Il présente l’opportunité de
rejoindre ce projet ambitieux en phase de démarrage, d’apprendre et de construire une pratique du
métier du capital-investissement à impact à Madagascar selon les standards internationaux.
Il présente aussi l’opportunité de travailler aux côtés de certaines des meilleures PME et jeunes
promoteurs malgaches, et d’interagir avec des acteurs de référence de l’environnement des affaires
et de la conservation à Madagascar et au-delà.
Le poste est exigeant et très complet, combinant autonomie, analyse rigoureuse, finance
d’entreprise, très forte sensibilité aux questions environnementales, de même que des dimensions
relationnelles et commerciales.
L’équipe de Miarakap a été créée et est dirigée par un Directeur général franco-malgache basé à
Antananarivo. L’équipe est composée de 2 autres chargés d’investissement.

Formation, expérience et profil requis
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Diplômé d’une grande école de commerce ou d’ingénieur, avec une spécialisation en finance ou
stratégie d’entreprise, vous avez un intérêt fort pour les problématiques de développement et
d’impact en général et les sujets de conservation environnementale en particulier.
Vous avez au minimum 5 ans d’expérience dans des fonctions à connotation financière et/ou
stratégique, et en liaison avec le monde de la PME. Une expérience antérieure d’investissement, de
financement et/ou d’appui aux PME sont particulièrement recherchées. Enfin, une expérience en lien
avec les questions environnementales sera un atout certain.
Une bonne connaissance des problématiques de développement et de conservation à Madagascar
est indispensable.

Compétences techniques et personnelles attendues
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Très bonnes compétences d’analyse, de synthèse et de rédaction
Compétences en finance d’entreprise, stratégie d’entreprise, gestion et organisation
Esprit entrepreneurial et aptitude à travailler en mode « start-up »
Intérêt pour les problématiques environnementales et plus particulièrement la conservation de
la biodiversité
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

1. Modalités pratiques
-

Contrat local
Rémunération : en fonction de l’expérience
Localisation : le poste est basé à Tananarive, avec des déplacements réguliers dans tout
Madagascar
Pour soumettre votre candidature, veuillez envoyer votre CV et lettre de motivation à l’adresse
recrutement@miarakap.com
Plus d’info : www.miarakap.com
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