
Fiche de poste : Responsable des Participations 
 

 

Savoie Mont-Blanc Angels (SAMBA) 

L’association a pour vocation de développer l’investissement de 
proximité auprès des entreprises innovantes du sillon alpin. Elle 
gère 9 véhicules d’investissements de capital innovation et un 
véhicule de capital développement et transmission. Plus d’une 
centaine de prises de participations ont été réalisées depuis 2008. 

Nous soutenons des projets d’entreprises à potentiel de 
développement, fréquemment liées aux métiers du numérique et 
aux nouvelles technologies.  

A l’échelle régionale, Savoie Mont Blanc Angels assure également 
la coordination des Business Angels d’Auvergne Rhône Alpes, et 
est sociétaire de la SCIC Incit’financement (plateforme de 
financement participatif en capital)  

Intitulé : Responsable des Participations (H/F)  

Contrat : CDI statut cadre  

Missions : (responsabilité, périmètre d’actions)  

En coordination étroite avec le Délégué-Général, vous êtes en 
charge des fonctions suivantes : 

1- Animation du dealflow (~30%)  

Vous animez la recherche de dossiers d’investissement auprès 
d’une communauté de partenaires (banques, expert-comptable, 
cabinets de conseil, …). Vous participez à la qualification des 
dossiers qui seront présentés pour un investissement. 



Vous organisez le fonctionnement de nos instances de 
décision (pré-sélection, comité d’études et séances plénières) et en 
assurez le secrétariat (proposition d’ordre du jour, compte-rendu, 
logistique, etc.). 

Vous assurez la liaison hebdomadaire avec les autres réseaux 
d’investisseurs de la région Auvergne Rhône Alpes (coordination 
du dealflow régional) pour favoriser les coopérations. 

2- Soutien au travail des équipes d’instruction (~25%)  

Vous activez le montage des équipes d’instruction et cadrez le 
lancement de leurs travaux. Vous êtes moteur sur les dossiers de 
capital développement/reprise afin de tenir le timing d’instruction. 

En conformité avec les mécanismes de la convention régionale 
ARA, vous assurez la collecte de tous les documents clé (rapport 
d’instruction, maquette financière) pour les dossiers instruits en 
leader, et vous prenez en charge le contrôle qualité des dossiers 
transmis par les autres réseaux  

3- Suivi des investissements (~30%)  

Vous contrôlez l’existence de la documentation nécessaire à la 
discussion et à la prise de décision des investissements.  

Vous organisez les réunions investisseurs (agenda, rapport, 
logistique). En lien avec les présidents des fonds, vous préparez et 
prenez en charge le suivi des réunions de Comité de Direction 
CODIR.  

Pour le capital innovation, vous veillez à l’accompagnement des 
adhérents de l’association dans tout le cycle de « closing » de leur 
investissement, en direct ou via la plateforme Incit’financement.  

En fin d’opération, vous recueillez l’ensemble des documents clés 
de l’investissement (table de capitalisation finale, statuts et pacte 
d’associés signés, etc) et vous en assurez le suivi jusqu’à la phase 



de sortie de l’investissement. Vous assistez les responsables des 
fonds dans les opérations de sortie d’investissement (rachat 
industriel, entrée d’un fonds d’investissement au capital de la 
société, LBO...). 

 

4- Statistiques d’activité Dealflow, à l’échelle des Pays de 
Savoie et de la Région Auvergne Rhône Alpes (15%)  

Vous êtes force de proposition et d’exécution dans la conception et 
la production des statistiques d’activité dealflow de l’association :  

- Choix des indicateurs clés, définition et mise en œuvre des 
procédures de collecte systématique des données, gestion et mise 
à jour des bases et tableaux de bord  

- Production des livrables : reporting de l’association, rapports 
destinés aux institutions partenaires (collectivités, France Angels...). 

Dans le cadre de la coordination régionale des Business Angels 
d’Auvergne-Rhône- Alpes, vous êtes la personne référente pour 
l’animation des travaux de compilation des statistiques dealflow 
produites dans chaque réseau et assurez la mise à jour des 
tableaux de bords consolidés. 

Position dans l’organisation :  

Travaille avec :  

   -  l’équipe des permanents (le délégué général, la 
chargée de communication, le responsable administratif). 

   -  le président et les membres du conseil d’administration,  

   -  les présidents des fonds, 

   -  les représentants des autres associations de Business 
Angels 



   -  l’équipe de la plateforme Incit’financement 

 Moyens matériels et humains : Word Excel, suite office, 
Plateforme www.gust.com (interface startups – investisseurs)  

 Lieu : Le Bourget du Lac, avec quelques déplacements 
occasionnels sur le sillon alpin.  

 Formation : Ecole de commerce – Master en finance d’entreprise, 
finance entrepreneuriale Maîtrise du pack Microsoft Office 
(Word, Excel, PowerPoint, Outlook). 

 Expérience : vous avez une première expérience, idéalement 
avec - un volet tableau de bord/ pilotage d’activité et reporting. 
- forte exposition à la relation clientèle. 

 

Personnalité et compétences :  

Esprit d’équipe.  

Fortes capacités relationnelles et orientation service.  

Rigueur et fiabilité 

Qualités rédactionnelles et de synthèse.  

Mode de rétribution. Rémunération annuelle :  

25-35 k€ selon expérience pour un plein temps. 

 


