
 

Vous êtes à la recherche dune nouvelle opportunité dans un environnement stimulant ? BIO 
Afrique de l’Ouest est à la recherche d’un chargé d’investissement pour son bureau régional BIO 

Invest, Abidjan - Côte d’Ivoire  

 

La Société belge d'investissement pour les pays en développement (BIO) est une institution financière 
de développement (IFD) créée en 2001 dans le cadre de la Coopération belge au développement pour 
soutenir la croissance du secteur privé dans les pays en développement et émergents. 

BIO finance le secteur financier, les entreprises et les projets d'infrastructure privés.  

Afin d'être plus proche de son partenaire, BIO a ouvert un bureau local à Abidjan en 2019. Afin de 
soutenir le développement du bureau local et de l'activité dans la région Afrique de l’Ouest, BIO 
recherche actuellement un chargé d'investissement.  

En tant que chargé d'investissement Afrique de l’Ouest, vous évaluerez, structurerez et négocierez 
des investissements en dette et en capital principalement dans des entreprises et des institutions 
financières et des projets d’infrastructures dans la région de l'Afrique de l’Ouest, conformément à la 
stratégie de l'entreprise.  

 

Vos fonctions et responsabilités incluront : 

En tant que chargé d’investissement et bras droit du représentant régional de BIO en Côte d’Ivoire, 
l’employé sera amené à contribuer à l’ensemble des tâches du bureau local de BIO : 

(a) développer un carnet d’adresse et mener des efforts de prospection dans la sous-région (le 
Ghana et les pays de l’UEMOA) dans chacun des axes prioritaires d’activité (inclusion 
financière, agribusiness, énergie, services de base à la population) ; 

(b) identifier des propositions de financement pertinentes pour BIO et mener les phases initiales 
du cycle d’investissement : 
(i) valider le concept du projet avec le département investissement à Bruxelles ; 
(ii) recueillir les informations nécessaires en vue de la présentation du projet à un premier 

comité interne; 
(iii) contribuer à la préparation de la note d’approbation de recevabilité à soumettre aux 

instances de BIO; 
(c) contribuer à l’évaluation du projet et à la préparation de l’approbation finale (en soutien aux 

équipes à Bruxelles chargées de l’analyse du projet en question) ; 
(d) nouer un dialogue constructif avec les équipes locales d’autres investisseurs impact dans une 

perspective de collaboration sur des investissements ainsi qu’avec d’autres intermédiaires 
d’affaires ; 

(e) de manière ponctuelle, soutenir le travail de supervision du portefeuille de BIO et intervenir sur 
des problématiques locales ad hoc ; 

(f) représenter BIO lors d’évènements locaux , auprès de délégations belges et de l’ambassade ; 



(g) nouer un dialogue constructif et structurel avec les autres acteurs de la Coopération belge au 
Développement dans la région et rechercher des opportunités de coopération et de synergies ; 

(h) alimenter les équipes du siège sur les problématiques économiques, développementales et 
sectorielles ; 

(i) Assurer en collaboration avec Bruxelles et les prestataires externes la bonne gestion 
administrative du bureau 
 

Votre profil :  

- Formation : niveau Master 2 avec un focus finance, économie-gestion 
- Expérience pro. : min. 5 ans d’expérience en investissement (DFI, banque, fonds, conseil) 
- Langues : français (native), anglais (courant) 
- Autres : expérience terrain en Afrique - francophone de préférence - (études, travail). 

Disponibilité pour voyager régulièrement. Compétences analytiques (analyses financière, 
modélisation) et relationnelles.   

 

Nous offrons un poste riche en expériences, avec des collègues motivés et aux conditions suivantes :  

- Plein temps 
- Basé à Abidjan, Côte d’Ivoire 
- CDD/CDI selon profil, contrat local 
- Salaire compétitif, selon profil 

 
La fonction est à pourvoir dès que possible, pour une prise de fonction en Décembre 2021 

 


