
 

  

 

CDI – Chargé d’affaires crowdfunding H/F 

DESCRIPTION DE L'ENTREPRISE 

Guanxi Investment est une société de conseil en financement, éditrice de la plateforme https://www.guanxi-
invest.com/, première plateforme de financement participatif en Afrique Centrale. Fondée en 2017, la 
société a participé au financement de plus d’une dizaine de projets auprès d’une communauté de plus de 
15,000 utilisateurs. 

DESCRIPTION DU POSTE 

Au sein du pôle crowdfunding, au contact du réseau de partenaires d’affaires, vous contribuerez à la 
recherche, et à l’exécution des opportunités commerciales pour l’offre de levée de fonds en crowdfunding 
au Cameroun. 

Pour cela vous devez : 

• Identifier des opportunités d’investissement dans des projets de type : TPE/PMEs, Immobiliers, 
Agricoles ; 

• Vérifier l’éligibilité de chaque projet à notre offre de service en crowdfunding ; 

• Structurer et négocier l’offre de service crowdfunding adaptée à l’opportunité d’investissement 
identifiée (montage financier) ; 

• Participer à la commercialisation et à l’animation de l’offre : de la mise en ligne du projet jusqu’au 
closing de l’opération de levée de fonds en crowdfunding ; 

• Suivre l’avancement du projet après la levée de fonds et participer au suivi ; 

• Participer à l’animation du réseau Guanxi via notamment la rédaction de Newsletters, et la 
participation à des évènements professionnels. 

 
PROFIL RECHERCHÉ  

Passionné(e) par la finance et l’investissement, vous êtes diplômé d’une formation BAC+5 de type 
université / école de commerce. Et, l’univers du web et de l’économie collaborative vous attire. 

Vous avez une capacité à travailler et à vous adapter à un environnement à taille humaine, nécessitant une 
véritable polyvalence ; 

Vous avez envie de rejoindre une équipe ambitieuse et dynamique, et faites preuve d’agilité au quotidien 
et avez un très bon relationnel. 

Enfin, vous avez une volonté de vous investir dans le développement d’une société à forte culture 
financière, et aimez les défis. 

Déroulement des entretiens : deux entretiens à prévoir et un cas pratique  
Type d'emploi : CDI 
Rémunération : selon profil + variable sur résultats 
Lieu de travail : poste basé à Yaoundé au Cameroun 

Merci de nous transmettre votre CV et lettre de motivation à info@guanxi-invest.com au plus tard le 28 
Février à 19h en mentionnant en objet « Candidature – Chargé d’Affaires Crowdfunding » 
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