
 
 

Stage – Analyste Venture Capital 
 

Poste : Analyste Venture Capital 

Société : Gaia Impact Fund 

Lieu : Paris 6e 

Contrat : Stage 

Durée du stage : 6 mois 

Démarrage : 14 février 2020 

 

A propos de Gaia Impact Fund 

Gaia Impact Fund est un fonds d’impact français dédié aux entrepreneurs des énergies renouvelables 

en Afrique Sub-Saharienne et en Asie du Sud-Est (kits solaires, mini-réseaux solaires, usages productifs, 

e-mobilité, tech…). 

Gaia a été créé par une équipe d’entrepreneurs spécialistes du secteur des énergies renouvelables et 
de l’investissement à impact social. Depuis 2017, nous avons soutenu 12 entreprises innovantes dans 
les pays émergents et poursuivons activement notre stratégie d’investissement à fort impact social et 
environnemental. 
 
A propos du poste 

En tant qu’analyste stagiaire, vous travaillerez au cœur d’une équipe dynamique et entrepreneuriale 
en contribuant activement à des missions variées couvrant les diverses activités de Gaia Impact Fund : 

• Elaboration d’analyses stratégiques : secteur de l’énergie et ses évolutions, risques pays, 
stratégie d’investissement du fonds ; 

• Analyse financière des entreprises ou des projets considérés ; 

• Rédaction des mémos d’investissement et des présentations aux comités d’investissement ; 

• Contribution active aux procédures de suivi des participations ; 

Vous serez également associé(e) aux missions transversales de Gaia : prospections sur nouveaux 
marchés, évolution des process et des modèles, engagement auprès des parties prenantes de 
l’écosystème de l’investissement d’impact, communication, levée de fonds. 
 
Profil recherché 

• Formation Grandes Ecoles ou Université, minimum Bac+4 spécialisation finance ; 

• Au moins une expérience réussie dans un ou plusieurs de ces domaines d’activité : capital 
investissement, private equity ou M&A, financement de projet en énergies renouvelables, 
microfinance, datascience 

• Très bonne base en modélisation financière et étude de modèles financiers 

• Fibre entrepreneuriale 

• Rigueur personnelle, précision, travail en autonomie 

• Bonne communication écrite et orale 

• Anglais courant indispensable 
 

CV+Lettre de Motivation à remettre à : recrutement@gaia-impactfund.com objet [STAGE ANALYSTE] 
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