MANEGERE AFRIQUE recherche pour le compte d’un client, un acteur dans l’univers financier au
GABON.
UN GESTIONNAIRE/ANALYSTE DE PORTEFEUILLE (H/F)
Description du poste
Le gestionnaire de portefeuille prend les décisions d'investissement pour construire, gérer et évaluer les portefeuilles
en fonction du cadre d'investissement et selon le processus de recherche et d'investissement au sein de l’entreprise.
En tant que Gestionnaire/Analyste, vous aurez aussi à :










Analyser et évaluer les investissements et actifs existants dans le portefeuille et émettre des recommandations
sur des ventes, des réductions de participations et de maintien dans le portefeuille.
Présenter ces recommandations au Directeur des Investissements et aux autres décideurs, déterminer ce qui
est nécessaire pour exécuter ces décisions et réaliser les transactions.
Travailler avec les ministères et les agences gouvernementales pour prioriser les domaines d'investissement
avec le plus d’impact potentiel anticipé sur le développement national, ajusté en fonction du risque.
Dans les secteurs ciblés, utiliser des techniques de recherche et d'évaluation pour sélectionner les objectifs
d'investissement optimaux pour l’entreprise et trouver le meilleur moyen pour l’entreprise de maximiser
l’impact de son financement pour le développement.
Identifier les domaines dans lesquels l’entreprise peut utiliser des ressources ou des relations
gouvernementales non financières pour optimiser la valeur du portefeuille, conformément aux directives de
conformité.
Exécuter des transactions et surveiller les performances.
Mener une recherche continue sur les investissements dans les secteurs mondiaux et les entreprises d'intérêt
pour identifier les opportunités futures pour le portefeuille.

Profil recherché





Licence/Bachelor (Bac + 3) requis, maîtrise (ou progression vers un tel diplôme) de préférence, en
administration des affaires, en finance ou en économie.
Achèvement complet ou partiel des examens en vue du titre d'analyste financier agréé (CFA).
Au moins cinq ans d’expérience en analyse de titres et en gestion de portefeuille au sein d’un investisseur
institutionnel ou d’une banque d’investissement.
Bonne compréhension des marchés financiers et des indicateurs économiques.

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.

