
Chargés d’Affaires Senior en Ingénierie Financière (Douala) 

 

Entreprise : FINANCIA Capital, membre du Groupe FINANCIA, est une société de bourse 

spécialisée en conseil dans les métiers de finance d’entreprises qui regroupent notamment les 

opérations stratégiques (conseil en fusions et acquisitions, privatisations, partenariats public-

privé, levées de fonds…) et les opérations sur les marchés des capitaux (introduction en 

bourse, augmentation de capital, émission et placement de titres de dettes).  

 

FINANCIA Capital intervient dans les six pays de la zone CEMAC et dispose d’un agrément 

de société de bourse auprès de la Commission de Surveillance du Marché Financier d’Afrique 

Centrale. 

 

FINANCIA Capital propose à sa clientèle composée de moyennes et grandes entreprises, de 

gouvernements et d’institutions nationales et internationales, une offre de service globale dans 

chacune de ses lignes de métiers ; 

 

Dans le cadre de l’exécution de nos missions et du développement de nos activités, nous 

recherchons un Chargé d’Affaires Sénior en Ingénierie Financière 

 

Poste : au sein de l’équipe FINANCIA Capital, vous participerez à : 

 

- la rédaction de rapport de due diligence ; 

- le développement et l’analyse de modèle financier notamment dans plusieurs secteurs tels 

que l’énergie, les concessions de services publics, l’immobilier, le secteur minier, etc…  

- la structuration de projets d’infrastructures (rail, énergie, ports) 

- la rédaction de note d’information et de rapport de structuration 

- la structuration de projet en PPP 

- La mise en œuvre des différentes étapes d’une concession de service public où d’un PPP. 

  

Profil recherché : Vous êtes diplômée d’une école de commerce ou d’Ingénieur ou titulaire 

d’un master en finance. Vous disposez d’un background solide en modélisation financière. 

 

Vous bénéficiez de plusieurs années d’expériences dans le domaine du Project Finance, 

Corporate Finance, les Concessions de services publics, et des PPP. 

 

Vous avez une parfaite de l’anglais et des outils bureautiques (Powerpoint, Excel, Word). 

 

Informations pratiques : Poste basé à Douala, à pourvoir immédiatement. 

- Rémunération : package très compétitif (Fixe + Bonus). 

 

Type de contrat : Consultant/CDD ou CDI. 

 

Contact : FINANCIA Capital, 125 Rue de la Perousse Douala, Tel : +237 696 42 42 42,  

Email : contact@financiacapital.net 

 

 

 

  


