MANEGERE AFRIQUE recherche pour le compte d’un client, un acteur dans l’univers financier au
GABON.
UN DIRECTEUR CREATION DE VALEUR (H/F)
Description du poste
Le Directeur Création de Valeur assure, dans une approche collaborative, la conduite d’activités support au sein des
entreprises du portefeuille selon les besoins identifiés, en ligne avec les meilleures pratiques de gestion d’entreprise et
de gouvernance.
En tant que Directeur Création de Valeur, vous aurez à faire :









L’Analyse approfondie de la performance financière actuelle, de la stratégie, de la structure du capital, Examen
approfondi des systèmes comptables, identification des faiblesses et processus d'élimination des risques.
L’Évaluation des capacités de l'équipe de direction existante et la structure de gouvernance de l'entreprise.
L’Analyse du secteur d’activité, de la concurrence et des forces et faiblesses relatives de la position.
L’Analyse par les pairs d'autres entreprises du même secteur au Gabon, en Afrique et dans le monde.
L’Evaluation de la structure actuelle et des performances de chaque entreprise par rapport aux objectifs
optimaux.
La Définition d'une méthodologie standard d'accompagnement et de suivi des entreprises du portefeuille
La Définition et suivi de la mise en œuvre d'un plan de renforcement de l'entreprise en fonction du diagnostic
et des analyses conduites, en partenariat avec les dirigeants
La Revue et report régulier des progrès et des challenges au comité de l’entreprise;

Profil recherché





Diplôme de maîtrise (Bac + 5) en finance, ingénierie financière, administration des affaires ou économie.
Au moins 7 ans à des postes à responsabilité accrue dans la création de valeur/ la gestion d’entreprises / le
secteur des services financiers avec une expérience de supervision des fonctions de gestion des risques
Bonne compréhension de la gestion de portefeuille et des activités d’investissement
Capacité à travailler avec les dirigeants d'entreprises avec des participations directes pour analyser et
comprendre la stratégie d'entreprise, la structure du capital, la performance financière, le positionnement
stratégique et les options de financement de l'entreprise. Cela s'applique également aux actifs immobiliers
développés et non développés actuellement dans le portefeuille.

Votre Dossier de candidature






Lettre de motivation adressée au Directeur Général
Curriculum Vitae
Une photo d’identité,
La copie de vos diplômes et attestations professionnelles,
2 à 3 références professionnelles que nous pouvons contacter

Envoyez votre dossier à recrutement@manegereafrique.com au plus tard le 20 Janvier 2021
Seuls les candidats présélectionnés seront contactés pour la suite du processus dans un délai de 2 semaines après la
date de clôture.

