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Intutilé du poste:  Stagiaire Investissements 
 
Localisation:  Paris, France 
 
Durée: 6 mois 
 
Date de prise de fonction: Janvier 2017 
_____________________________________________________________________________________ 
 

I. Description du poste: 
 

A propos du Groupe OXUS 
 
OXUS est un groupe de microfinance créé en 2005 à l'initiative d'ACTED, l'Agence pour la Coopération 
Technique et le Développement, une ONG mondiale française. Bénéficiant des 10 années d'ACTED dans la 
microfinance, OXUS regroupe actuellement 4 MFIs, au Tadzhikistan, au Kirgyzstan, en Afghanistan et en 
République démocratique du Congo. 
 
OXUS Development Network (ODN), la société de conseil du groupe, fournit aux IMF OXUS mais aussi à des 
clients en dehors du groupe, de l’assistance technique et assure le développement du réseau OXUS, 
notamment via l’ouverture de nouvelles filiales comme OXUS RDC, première IMF Africaine lancée en juillet 
2013 en République Démocratique du Congo. ODN est basée en France, à Paris.  
 
 

A propos du poste: 
 
Dans le cadre du développement des activités du groupe OXUS, Oxus Development Network recrute un 
stagiaire investissements. Elle/il  travaillera sous la supervision directe du Responsable des Investissements 
et sera impliqué dans toutes tâches en lien avec le développement d’ODN. 
 

II. Tâches principales:  
 
Le stagiaire assistera l’équipe sur les sujets clés suivants : 

 Contrôle et consolidation des résultats mensuels des filiales du groupe 

 Participation à la levée de fonds 2016 d’OXUS Holding et des filiales d’OXUS : production de 
documents financiers pour les investisseurs prospectés (business plans, teasers, mémos 
d’investissements) et de documents de communication 

 Production du rapport annuel 2016 d’OXUS 

 Participation au suivi des prêts à long-terme contractés par OXUS (suivi de covenants, 
communication financière auprès des bailleurs)  

 Etude de l’environnement macroéconomique des filiales (newsletter hebdomadaire, focus pays 
ponctuels)  

 Appui à l’update du site web (communiqués de presse, articles) 

 
 
III. Profil: 

 Formation Bac +5 en (Grande Ecole de commerce, d’ingénieur ou université), complétée par une 
spécialisation en finance de marché ; 
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 Excellent esprit analytique; 
 Bonnes capacités organisationnelles et relationnelles; 
 Excellentes capacités de communication écrites et orales; 
 Capacité d'autonomie et d'adaptation; 
 Grande capacité d'analyse et d'anticipation; 
 Intérêt marqué pour le développement de projet; 
 Excellente maîtrise de l’anglais et du français; 

IV. Conditions: 
 

 Stage; 

 Durée : 6 mois; 

 Rémuneration brute mensuelle: 508,20 Euros;  

 50% des titres de transport + tickets restaurant. 

 

V. Process: 
 
Veuillez nous transmettre votre lettre de motivation ainsi que votre CV détaillé, en français ou en anglais, 
mettant en avant les expériences et les compétences acquises en lien avec les qualités requises pour le 
poste et ce à l’adresse suivante : jobs@oxus-fr.org 
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