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A propos de Paris Business Angels 
 

Avec près de 200 membres investisseurs et mentors actifs, Paris Business Angels compte parmi 
les premiers réseaux de business angels en France. 
Paris Business Angels intervient pour l’essentiel en phase d’amorçage, sur des tours de table allant 
de 200 K€ à 1 M€, seul ou en co-investissement. 
 
Les Business Angels accompagnent et aident à réussir les premières années de « décollage » des 
entreprises non cotées, innovantes, à fort potentiel de croissance. 
Les membres de Paris Business Angels n'apportent pas seulement aux entrepreneurs un 
financement. Ils s’engagent bénévolement à leur apporter leur expérience et leurs réseaux 
personnels. 
 

Description du poste 
En tant que chargé d’investissement, tu travailleras avec l’équipe de Paris Business Angels et 
participeras à toutes les étapes de la levée de fonds, de la sélection des opportunités 
d’investissement au closing auprès des business angels.   
 
A ce titre, tu seras amené(e) à :  
 

-   Analyser et sélectionner des opportunités d’investissement (sourcing online notamment) 
-   Faire passer des entretiens aux startups 
-   Faire de la veille de l’écosystème sur internet 
-   Organiser les séances de pitch 
-   Rédiger les newsletters et s’occuper du community management 
-   Participer aux événements startups et conférences organisées par  l’écosystème 

 

Ton profil 
Formation supérieure   (H/F) 
 
Passionné(e) par l’entrepreneuriat & l’écosystème startup, ainsi que les nouvelles technologies, tu 
sais prendre des initiatives, être force de proposition et être proactif(ve). 
Tu es dynamique, curieux(se), autonome, créatif(ve), doté(e) d’excellentes qualités relationnelles  . 
Tu as idéalement déjà travaillé pour un fonds d’investissements, un leveur de fonds, un incubateur 
ou dans une startup. 
 
Durée : 4 à 6 mois 
Disponibilité : ASAP 
Rémunération : Selon le profil 
 
Contact : marin@parisbusinessangels.com 
Envoyez : CV + Lettre de motivation 
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