
 

 

 

JOB OFFER 
BE ANGELS RECHERCHE UN FINANCIAL ANALYST 
 
Dans le cadre du développement des activités de Be Angels, nous 
recherchons un ou une Financial Analyst. 
 
Si vous connaissez des candidats susceptibles d'être intéressés par 
nos activités et par cette fonction, n'hésitez pas à diffuser cette offre ou 
à prendre contact avec nous. 

 

 

L’entreprise 
 
Be Angels (www.beangels.be) est le réseau de Business Angels actif dans la 
Région Wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale. Le réseau organise chaque 
mois un événement au cours duquel des entreprises à la recherche 
d'accompagnement et de financement, généralement en phase de startup, 
présentent leur projet aux membres investisseurs. Les Business Angels ont la 
volonté d'investir en capital, et également d'accompagner les porteurs de projet en 
fonction de leurs besoins. 
 
Be Angels permet à ses membres d'investir en fonction de leur patrimoine, 
disponibilité en temps, et objectifs d'investissement. Tous les investissements se 
font dans des entreprises non-cotées. Depuis 18 ans, plus de 250 projets ont été 
soutenus et plus de 40 millions d’euros  injectés par les business angels, 
permettant aux entrepreneurs de lever deux à trois plus de financement en 
collaboration avec d’autres co-investisseurs. 
 
A travers sa filiale Be Angels Capital, Be Angels aide ses membres ayant une 
approche d’investissement groupée à suivre leurs investissements et a lancé un 
premier fonds d’investissement baptisé “SCALE I” qui vise à soutenir les dossiers 
financés par les membres du réseau dans des phases de croissance 
délicates/phases relais. 
 
 
  



Votre mission 
  

Nous sommes à la recherche d’un profil de type “Financial analyst” afin de soutenir 
les activités de pré-sélection de dossiers ainsi que le développement des structures 
d’investissement et du fonds SCALE I. 
 
Vous travaillerez dans un environnement dynamique et en pleine croissance, 
en interaction continue avec l’équipe. Vous serez en relation directe avec des 
dirigeants d’entreprise et des investisseurs dans les start-up et scale-up.  
 
Vous aurez 4 principaux domaines d’activité : 
 

• Gestion du deal flow: suivi dynamique des dossiers à partir de leur dépôt 
par les entrepreneurs sur notre plate-forme et coaching des projets 
présentant en forum devant nos membres. 

•   
• Analyse financière des dossiers: dans le cadre du Fonds SCALE I, 

analyse financière et due diligence sur les aspects de business model et 
de marché des dossiers candidats pour un co-financement du fonds. 
Structuration du dossier afin de le présenter au Comité d’Investissement 
en collaboration avec l’équipe. 

•  
• Follow-up & reporting: suivi des participations des  différentes structures 

de co-investissement, reporting vers les investisseurs, suivi des 
engagements contractuels. Participation aux CA de différentes 
entreprises pour assurer l’interface entre les sociétés cibles et les 
investisseurs. 

•   
• Networking: rôle dans l’identification de nouvelles opportunités 

d’investissement à travers la participation à différentes conférences et 
également la rencontre avec des porteurs de projets dans les différents 
pôles d’activité de Be Angels. Veille des plates-formes partenaires pour le 
sourcing de deal flow.  

Expérience & expertise 

• - Minimum 3 années d’expérience pertinente 
• - Compétences analytiques et financières fortes (business planning, gestion 



 

de cash flow, connaissance des techniques de valorisation). Expérience 
entrepreneuriale un plus. Certification CFA appréciée. 

• - Attitude proactive, autonome et disponible pour travailler dans un 
environnement start-up 

• - Sens de l’objectif et de la responsabilité tout en travaillant bien en équipe 
• - Langues : Français et Anglais, Néerlandais un plus 

                                                                              

Type de contrat : 

• Temps plein, disponibilité immédiate 
• Responsabilités intéressantes et possibilités d’évolution. 

Contact : 
 
Profils à soumettre pour le 8 Décembre 2017 à : 
Claire Munck, CEO Be Angels, clmunck@beangels.be 
  
N.B: Seules les candidatures correspondant au profil recevront une réponse écrite 
de la part de Be Angels 

 

  


