Chargé(e) de Relation investisseurs
Missions principales
Relations investisseurs et pilotage levée de fonds
 Contrôler les documents des projets avant l’ouverture des souscriptions : business plan, statuts, pactes d’actionnaires,
documents réglementaires AMF, CV des dirigeants, modalités d’investissement
 Piloter les souscriptions :
Animer la communauté d’investisseur au travers de campagnes de phoning et d’e-mailing
Assister et conseiller les investisseurs pour souscription.
Valider les profils investisseurs (vérification KYC et test d’adéquation).
Contrôler et valider les souscriptions
Emission les documents justificatifs des souscriptions en lien avec les avocats et experts-comptables
 Pilotage de l’appel de fonds auprès des investisseurs et du suivi des transferts de fonds en lien avec les banques
 Traiter opérationnellement les demandes des clients et la relation avec les souscripteurs
 Reportings financiers et opérationnels (indicateurs clés)
Gestion administrative et financière
 Assurer la gestion de la vie courante de la société
 Facturation, suivi des encaissements et de la transmission des éléments comptables à l’expert-comptable

Missions complémentaires



Assister l’équipe dans les différents services en networking professionnel
Veille économique, financière, fiscale et réglementaire,

Profil recherché








Formation supérieure en gestion ou banque / finance (niveau bac+2/3)
Rigueur, réactivité, respect de délais et autonomie
Bonne culture économique et financière des entreprises
Passionné(e) par la finance et l’investissement
Aisance relationnelle et esprit d’équipe
A l'aise au sein de structure à taille humaine
La connaissance d’outils web (wordpress, google analytics, search console, etc.) serait un plus

Informations complémentaires





Lieu : Lyon, France (69008)
A propos d’Incit’financement : Première plateforme de financement participatif en capital en Région Auvergne-RhôneAlpes mobilisant un actionnariat inédit public-privé représentant 24 sociétaires constituant réseau d’actionnaires de
plus de 500 Business Angels rassemblés dans les associations locales, 7 banques (Crédit Agricole, Banque Populaire,
Caisse d’épargne), 4 fonds d’investissement (Siparex, Sofimac, Kreaxi, Rhône Dauphiné Développement), l’URSCOP et la
Région Auvergne-Rhône-Alpes.
Contact : envoyer sa candidature - Email : recrutement@incit-financement.fr

