
Dans le cadre du développement de ses activités, SOFIOUEST recherche un(e) :

Chargé(e) d'affaires Private Equity

Missions générales :
• Analyse stratégique
• Recherche d’informations
• Valorisation des entreprises
• Participation à la présentation des dossiers en Comité d’Investissement

Plus spécifiquement :
• Gestion du dealflow, analyse des opportunités d’investissements (recherche 

d’informations, analyse des business plan, valorisation des entreprises, 
modélisations)

• Préparation des notes d’investissement et supports de présentation
• Participation à la négociation des termes et au montage des projets 

d’investissements
• Suivi des investissements réalisés (reporting, valorisation)

Profil :
• Bac +5, école de commerce/ingénieur
• Bonnes connaissances en finance validées par une expérience minimum de 2 ans 

dans une société de capital investissement, au sein d’une banque d’affaires (M&A) 
ou d’un cabinet de Transaction Services/Due Diligence

• Intérêt pour l’entreprenariat et l’environnement tech/digital
• Sensibilité à la dimension ESG
• Aisance rédactionnelle, autonomie et rigueur
• Capacité d’intégration et agilité au sein d’une équipe à taille humaine

Poste en CDI à pourvoir dès que possible.
>> Pour nous rejoindre, envoyez vos CV et lettre de motivation à contact@sofiouest.fr 



SOFIOUEST est une société d’investissement et de participation qui investit dans des 
“late stage start-ups”, des entreprises à fort potentiel dans le domaine de l’innovation 
ayant prouvé leur business model et souhaitant dynamiser leur croissance. 
Au-delà de prises de participation dans des entreprises de croissance, SOFIOUEST 
investit indirectement dans des fonds d’amorçage ou de croissance. 

SOFIOUEST compte parmi ses actionnaires le Groupe SIPA - Ouest-France (51,26%), le 
Crédit Mutuel Arkéa (11,48%) et des particuliers, issus des familles actionnaires 
historiques de Ouest-France. 

La mission principale de SOFIOUEST est de valoriser à moyen-long terme le capital 
patrimonial de tous ses actionnaires, quelles que soient leur taille et leur nature.

La société mène une stratégie d’investissement équilibrée selon deux pré-requis, son 
autonomie et son attachement aux valeurs humanistes fondatrices du groupe SIPA -
Ouest-France : respect, solidarité, responsabilité, sincérité. Dans cet esprit, SOFIOUEST 
mène une politique ESG affirmée, pour elle-même et au travers de son portefeuille.


