
LA SGI GLOBAL CAPITAL SA RECHERCHE 
UN DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT

DEFINITION DU POSTE
Rattaché(es) au Directeur Général, le Directeur Général Adjoint est chargé de la supervision des équipes, de l’en-
semble des activités et du développement des opérations boursières et d’ingénierie financière. 

TACHES PRINCIPALES
 • Représente avec le Directeur Général, la SGI auprès des autorités de tutelles et de l’administration publique ;
 • Est avec le Directeur Général, l’interlocuteur privilégié de la clientèle institutionnelle et du secteur public ;
 • Assure la structuration, l’analyse, le montage et les négociations de term-sheet avec les partenaires ban-
caires pour le compte de nos clients ;
 • S’assure que la SGI opère en conformité avec toutes les réglementations ;
 • Relais principal auprès des partenaires bancaires pour les opérations d’ingénierie et la facilitation d’opé-
rations sur le marché secondaire ;
 • Développement du portefeuille de titres ;
 • Recherche d’opérations à structuration complexe et à forte valeur ajoutée ;
 • Développement de produits financiers attractifs ;
 • Supervision des opérations d’ouverture et d’augmentation de capital des clients de la SGI ;
 • Supervision des opérations d’introduction en bourse ;
 • Négociation et structuration d’opérations de levées d’emprunts obligataires ;
 • Structuration d’opérations de titrisation et de mobilisation de dettes en partenariat avec les banques ;
 • Supervision des activités de compensations de titres ; 
 • Supervision du sourcing des meilleures opportunités d’investissement pour la clientèle ; 
 • Supervision et acteur principal de l’exécution de la stratégie de la SGI;
 • De façon générale, Supervision de toutes les activités prévues par la SGI pour son développement.

QUALIFICATIONS
 • Titulaire d’un diplôme Bac 4/+5/Master en gestion/Commerce/ comptabilité/Finance d’une grande école 
de commerce/ école d’ingénieur/ Université ;
 •  Justifiez d’une expérience minimale de dix ans (10) années dans une Banque ou une SGI ;
 •  Connaître parfaitement les règles comptables et financières ;
 •  Connaître le fonctionnement, les produits du marché financier ;
 • Bonne connaissance des problématiques d’allocation d’actifs et d’optimisation de portefeuilles ;
 • Connaissance des concepts et principes boursiers ;
 • Connaissance des secteurs d’activités des sociétés cotées à la BRVM ;
 • Connaissance des textes réglementaires régissant l’activité ;
 • Connaître parfaitement la gestion des risques opérationnels, de marché et de crédit ;
 •  Connaître parfaitement l’analyse macroéconomique et micro économique ;
 • Avoir des compétences avérées en structuration de financement et en ingénierie financière;
 • Esprit d’analyse et de synthèse ;
 • Connaissance en évaluation d’entreprises* ;
 • Excellente maîtrise des outils informatiques ;
 • Savoir bâtir une stratégie commerciale ;
 • Avoir de solides connaissances en deal advisory ;
 • Langue français et Anglais (Atout) ;
 • Rigoureux, organisé, bonne capacité d’adaptation, savoir travailler sous pression

Les candidats répondant aux critères sont priés d’envoyer leurs dossiers (CV et copies de la carte nationale 
d’identité) par mail à l’adresse suivante : global.capital2021@gmail.com au plus-tard le 05 août 2021.

AVIS DE RECRUTEMENT


