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Chargé d’affaires en crowdfunding et en capital
investissement

Contexte
ADIASPII est une jeune startup qui développe des solutions de crowdfunding pour financer des projets
en Afrique. ADIASPII a pour ambition de mettre le crowdfunding au service du développement
économique et social du continent africain.

ADIASPII a déjà lancé www.CoFundy.com , une plateforme de crowdfunding de dons qui permet de
financer des projets associatifs et entrepreneuriaux.

Soutenue actuellement par une institution internationale de développement ainsi qu’une banque de
développement, ADIASPII prépare le lancement d’une plateforme d’Equity crowdfunding pour
financer des startups innovantes et des PME.

ADIASPII a été lauréate de plusieurs concours et programmes internationaux et elle est incubée par
Bond’innov, l’incubateur de l’entrepreneuriat innovant Nord/ Sud.

Mission
En lien directe avec le Directeur Général, le chargé d’affaires contribuera au lancement de la première
plateforme d’Equity Crowdfunding en Tunisie.

Il aura pour mission de mener les actions suivantes :

 Définir le workflow d’investissement en capital et rédiger les procédures afférentes pour des
investisseurs résidents et des investisseurs non-résidents (procédures administratives,
juridiques, bancaires, fiscales, etc.).

 Mettre en place la procédure de sélection des startups et des PME à financer via la plateforme
de crowdfunding et préparer les comités de sélection.

 Participer à l’évaluation des opportunités d’investissement : analyse des business plan
(valorisation des entreprises, modélisations), participation aux due diligence stratégiques
(recherche d’informations sur le marché, les produits, les concurrents, le secteur d’activité…).

 Participer à la création d’un réseau de Business Angels et à son animation.
 Mettre en place un réseau de partenaires pour le sourcing des opportunités d’investissement

(fonds d’investissement, banques, incubateurs, etc.).

Ces missions pourraient évoluer en fonction des priorités de l’entreprise et en accord avec le chargé
d‘affaires en crowdfunding et capital investissement.

Profil recherché
 5 ans d’expérience professionnelle minimum.
 Grandes qualités de rédaction.
 Capacités d'analyse et de synthèse.
 Autonomie.
 Qualités relationnelles.
 De bonnes connaissances en finance d’entreprise et/ou des activités de capital investissement.
 Connaissance de l’écosystème du capital investissement en Tunisie.
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Informations complémentaires
 Lieux : Tunis.
 Durée : 6 mois, démarrage immédiat.
 Type de contrat : contrat de travail ou contrat de prestation de conseil.
 Rémunération : Selon profil.

Contact
 contact@adiaspii.org


