CDI - Analyste Venture Capital
Tu as l’esprit entrepreneurial et tu souhaites participer au développement d’une
entreprise en pleine croissance ? Rejoins-nous !
Sowefund est la première plateforme d'Equity Crowdfunding généraliste française, réunissant
plus de 80k membres. Depuis 6 ans nous avons financé plus de 50 startups (Seed à Series B)
pour plus de 50 millions d'euros.
Mission
Vous rejoignez l’équipe d’analystes pour gérer le sourcing, l’analyse et la sélection des projets
proposés sur la plateforme. Enthousiaste, dynamique et organisé(e), vos principales missions
seront :
- Le sourcing : garantir la qualité des dossiers sur la plateforme (animation du réseau,
prospection, veille, participation à des évènements, liens avec l’écosystème, etc.)
- La gestion du dealflow : contact direct avec les entrepreneurs
- La sélection : due diligences financières, opérationnelles et juridiques
- La présentation : rédaction de l’argumentaire de présentation aux investisseurs
- La vente : relations avec la communauté d'investisseurs et les co-investisseurs (Business
angels, fonds d’investissements, family offices, etc.) pendant la levée de fonds
- Le suivi des investissements : participations aux comités stratégiques et communication des
reportings aux investisseurs
Profil
- Candidat ayant une formation supérieure de niveau grandes écoles d’ingénieur ou de
commerce
- 0 à 3 ans d’expérience professionnelle
- Bon esprit d’équipe
- Solides connaissances financières
- Esprit critique / Esprit de synthèse
- Organisé(e), autonome et rigoureux(se)
- Bon niveau rédactionnel et oral/ Bon relationnel
- Expériences dans le secteur du financement des start-up recommandé
Les + du poste
- Intégrer pleinement l’écosystème entrepreneurial
- Échanger avec les meilleurs entrepreneurs français
- Comprendre et participer de près au financement de l’économie réelle
- Participer aux événements et à la vie de l’écosystème entrepreneurial Français
Modalités
- CDD / CDI à partir de septembre 2021
- Motivé(e) par les challenges de Sowefund et l’investissement au capital des jeunes
entreprises innovantes ?
Envoyez-nous un CV et un mail motivant à carrieres@sowefund.com

