
 

  

 

CDI – Chargé de la relation investisseurs 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 Central. 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 

Rattaché à la direction générale, vous évoluerez au sein du pôle crowdfunding au contact de notre clientèle 
investisseurs au Cameroun. 

Pour cela vous devez : 

• Cibler, identifier et approcher des potentielles investisseurs au Cameroun ;  

• Gérer et animer le réseau d’investisseurs au Cameroun ; à travers l’envoi de newsletter et autres messages 
d’informations, l’organisation et la participation à des évènements, organisation de webinaires ; 

• Informer et conseiller les clients sur leur projet d’investissement au Cameroun ; 

• Proposer aux clients nos opportunités d’investissement au Cameroun (TPE/PME, projets agricoles, 
opérations immobilières) ; 

• Accompagner les investisseurs pendant leurs parcours d’investissement à Guanxi (création de compte, 
souscription, versement, closing, suivi et sortie) ; 

• Rédiger des articles et note d’information à destination des investisseurs ;  

• Rédiger des rapports de suivi de la relation investisseurs et de l’évolution du portefeuille client à la direction. 
 
PROFIL RECHERCHÉ  

De formation supérieure en université ou école de commerce (Bac+5 minimum), idéalement avec des connaissances 
en conseil en gestion de patrimoine, conseil en investissement, droit des affaires et fiscalité, relation client haut de 
gamme (banque et/ou assurance) et réglementation.  

Profil qui aime l'entrepreneuriat, les start-ups ! Vous avez envie de rejoindre une équipe motivée et dynamique, vous 
faites preuve d’un excellent niveau d’élocution et d’écriture. 
Doté d’une bonne capacité d’écoute et d’un vrai sens de la relation client, vous savez gérer le relationnel avec recul, 
efficacité et réactivité. 

Enfin, si vous aimez les challenges, alors vous êtes notre nouveau membre d'équipe idéal ! 

Déroulement des entretiens : 3 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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