REF:

ALT 09-0616

LOCALISATION

Alternance

Date de Parution

07 Juin 2016

75012 Paris

TITRE

Appui aux chargés d'affaires H/F

Métier

Banque - Finance - Audit - Non défini

Intitulé du poste

Alternance - Appui aux chargés d'affaires H/F

Contrat

Alternance

Durée du contrat

12 mois

Description de la mission

Agence Française de Développement (AFD) est un établissement public de financement du développement présent sur
les cinq continents et dans les collectivités d'Outre-mer.
Filiale de l'AFD dédiée au financement du secteur privé, PROPARCO (www.proparco.fr) a pour mission de favoriser les
investissements privés dans les pays émergents et en développement en faveur de la croissance, du développement
durable et de l'atteinte des Objectifs du Millénaire (OMD).
La division Portefeuille de la Direction du Secrétariat Général de Proparco est à la recherche d'un(e) apprenti(e) qui aura
pour mission principale d'apporter un appui aux chargés d'affaires de la division dans le suivi de l'exécution des projets,
en phase de construction et d'exploitation. A ce titre, il/elle contribuera à :
- Gérer le processus de versement des fonds dans le respect des conditions prévues dans la convention de
financement, des exigences de la sécurité des paiements et de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement
du terrorisme,
- Vérifier le respect par l'emprunteur de l'ensemble de ses engagements et ce jusqu'au complet remboursement du prêt
(alimentation du SIOP covenant financier et E&S),
- Suivre les résultats développementaux, environnementaux et sociaux des projets financés ;
- La gestion de l'interface entre les chargés d'affaires et le correspondant des facilités EFP et ICCF.
L'apprenti(e) pourra être, par ailleurs, amené à contribuer à la capitalisation et au transfert des savoirs en réalisant des
présentations « retour sur expérience projets » et en contribuant à la rédaction de notes sectorielles.
Durée et dates souhaitées : 12 mois minimum à compter de septembre/octobre 2016

Profil

Étudiant(e) en école de commerce ou Master I avec une spécialisation en Finance. Vous justifiez d'un réel intérêt pour
les problématiques de développement à travers vos études ou de vos expériences passées (stage au sein d’une ONG
ou d’une institution financière de développement par exemple).

Compétences requises : analyse financière, analyse macroéconomique et rigueur

Conditions :
- Étudiant(e) dans un établissement universitaire ou une école sur le territoire français disponible pour un stage ;
- Stage conventionné
- Indemnités de stage
- Prise en charge du Pass Navigo à hauteur de 50%
- Accès au restaurant d'entreprise
Pays

FRANCE

Régions

-Ile-de-France

Départements

-Paris (75)

Lieu

Paris 12

