
 
Analyste d’investissement, dédié au fonds OGEF  

Description de poste 

 
Le Fonds d’Electricité Hors-Réseau (Off-Grid Electricity Fund – OGEF) est une initiative du 
Gouvernement d’Haïti avec l’appui de la Banque Mondiale visant à donner accès à l’électricité aux 
communautés locales. Il consiste en un fonds d’investissement dédié à accompagner les promoteurs 
de projets d’électrification principalement hors réseau. Des prêts et des investissements en fonds 
propres sont accordés aux entreprises privées nationales et internationales proposant des solutions 
d’accès à l’énergie viable en Haïti. Afin d'aider les entreprises à surmonter les obstacles critiques et à 
développer leur activité d'accès à l'énergie, l'OGEF fournit également des subventions ciblées dans le 
cadre de son programme de financement basé sur les résultats pour les distributeurs solaires et dans 
le cadre d'autres programmes de subventions, tels que le programme de subventions catalytiques.  
 
Bamboo Capital Partner (Bamboo), gérant international de fonds d’investissements, et le Fonds de 
Développement Industriel (FDI), sont chargés conjointement de la gestion de l’OGEF. 
 
Bamboo recherche actuellement un(e) Analyste d’investissement dédié(e) au Fonds OGEF basé à Port-
au-Prince, Haïti. L’Analyste d’investissement travaillera conjointement avec l’équipe de Bamboo et du 
FDI, sous la supervision du cadre senior d’investissement de Bamboo (et le cadre senior 
d’investissement de FDI), pour gérer des investissements et projets de subvention du fonds OGEF.  
 
 
Responsabilités : 
 
Les responsabilités de l’Analyste d’investissement incluront : 

- La recherche de nouvelles opportunités d’investissement, 
- Le développement et la gestion des programmes de subvention 
- L’analyse complète des entreprises et des projets (financière et stratégique, mais aussi en 

termes d’impacts sociaux et environnementaux), 
- La préparation de la documentation relative aux transactions, 
- La participation aux négociations jusqu’à leur aboutissement et, 
- Le suivi du portefeuille des investissements et des bénéficiaires des subventions, 
- La coordination avec le back office, décaissements, préparation des rapports trimestriels, 

tout autre travail administratif, etc. 
 
L’Analyste d’investissement devra également représenter le Fonds OGEF et défendre ses intérêts 
auprès des autorités nationales et des institutions internationales, et en assurer la promotion 
conformément au positionnement défini. Un bon réseau au sein de la communauté d’affaires 
haïtienne locale ainsi qu’avec la diaspora haïtienne est un atout supplémentaire. 
 
 
Profil recherché : 
 
Qualifications requises : 

- MBA, CFA en économie, Finance, ou équivalent (MBA, CFA) avec au moins 3 ans d’expérience, 
- Personne dynamique, capable de prendre des initiatives, de travailler de manière autonome 

et ayant la capacité d’apprendre rapidement, 
- Solides compétences analytiques, tant sur le plan financier que sur la compréhension de 

données socio-économiques, 
- Excellente maitrise du français (écrit et oral), bonne maitrise de l’anglais, 
- Bonne maitrise des outils Microsoft Office (Word, Excel, Powerpoint). 



 
 
Qualifications additionnelles souhaitées : 

- La maîtrise du créole haïtien serait un plus, 
- Il est souhaitable que le/la candidat(e) possède une expérience dans le secteur de l’énergie, 

préférablement « Hors-Réseau », 
- Une expérience en relation avec les activités d’investissements en particulier en phase de 

démarrage dans les entreprises haïtiennes, 
- Une expérience dans le secteur bancaire et/ou le secteur de la microfinance serait utile pour 

comprendre les politiques locales de crédit, la disponibilité de capital et l’approche 
d’évaluation des risques en Haïti. 
 

L’Analyste d’investissement travaillera principalement au niveau des bureaux du FDI à Port-au-Prince, 
avec des déplacements à prévoir sur l’ensemble du territoire haïtien et occasionnellement à 
l’étranger. 
 


