OFFRE DE STAGE
Bras-droit du Directeur Général de l’APEM PAIQ
L'APEM PAIQ est une institution de microfinance non mutualiste agréée par la CSBF depuis 2012, qui
offre des crédits individuels et solidaires ainsi que des services non financiers tels que des formations
et une mutuelle de santé. L'entreprise compte actuellement 9 bureaux répartis à Antananarivo et en
périphérie, dans les régions Analamanga et Itasy.
Miarakap est un fonds d’investissement dédié au financement et à l’accompagnement de PME et de
Start-up à fort potentiel de développement à Madagascar (www.miarakap.com). Il intervient en fonds
propres et quasi-fonds propres, comme actionnaire minoritaire avec un horizon de sortie de 5 ans et
pour des montants unitaires de 30 000 à 500 000 Euros. Miarakap a été créé à l’initiative du groupe
Investisseurs et Partenaires, acteur clé dans l’investissement dans les PME en Afrique depuis 2002,
avec un tour de table d’investisseurs malgaches et internationaux.
Miarakap a investi dans l’institution en 2019 et avec ce financement, l'APEM PAIQ veut tripler la taille
de son portefeuille à horizon 2023, distribuer 15 000 nouveaux micro-crédits en 5 ans, et renforcer son
impact socio-économique.

1. Descriptif du poste
Le poste de stagiaire est transversal, et consistera à appuyer la Directrice Générale de l’institution dans
l’accomplissement de ses missions, notamment sur l’ensemble des sujets relatifs à la gestion d’une
entreprise en croissance avec un contact permanent avec le fonds d’investissement.
Missions du stagiaire :
• Participation aux réflexions stratégiques : évolution des produits et de l’offre, veille
concurrentielle
• Appui à la remontée d’information, aux suivi de l’atteinte des objectifs et à la rédaction de
reporting
• Analyse des leviers de dynamisation commerciale
• Appui à la structuration des procédures liées à l’informatisation de l’institution
• Appui à la communication de l’institution
• Recherche et demandes de subvention pour l’institution
Nous recherchons quelqu’un de curieux, autonome et capable d'intervenir sur des problématiques
diverses et variées :
• Finance
• Marketing
• Business Développement
• Reporting
• Systèmes d’information

2. Formation, expérience et profil recherché
Diplômé d’une grande école de commerce ou d’ingénieur, avec une spécialisation en finance, stratégie
d’entreprise ou systèmes d’information, vous avez un intérêt fort pour les problématiques de
développement et d’impact en général.
Vous avez été confrontés à des problématiques de gestion de la croissance et de l’information dans les
PME ou avez eu au préalable une ou plusieurs expériences dans le domaine de la microfinance.

3. 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 la microfinance
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
Niveau d'études : Bac +5

4. Informations complémentaires
•
•
•

Type de contrat : Stage (6 mois)
Date de début souhaité : 1er octobre 2019
Lieu : Antananarivo, Madagascar

Pour soumettre votre candidature, envoyez votre CV et une lettre de motivation à
apem.paiq@moov.mg et s.herimiarandraisoa@miarakap.com et en copie contact@miarakap.com .

