Offre d’emploi – Stagiaire M&A
Présentation de l’entreprise
H2dev – Holding de Développement – est le holding financier créé en Juillet 2008 par Rachid Tlemcani. H2dev
est basé à Casablanca, Maroc. Le holding opère dans 3 activités distinctes :
• Conseil Stratégique et M&A : H2Dev Conseil qui a pour clients de nombreux institutionnels et
entreprises, marocains et étrangers, de premier plan
• Fonds d’investissement : A6 Immobilier fonds de 160M€
• Investissements en compte propre : Fondateur et propriétaire de l’hebdomadaire généraliste Actuel
(deuxième du Maroc)
H2dev ambitionne de devenir le leader marocain dans chacun des secteurs sur lesquels il intervient. Le groupe
a connu une croissance importante de toutes ses activités depuis son lancement et anticipe l’accélération de
son développement. Dans ce contexte nous recherchons un Directeur Administratif et Financier capable
d’accompagner la mutation rapide du groupe.

Description du poste
Localisation :
Intitulé du poste :
Durée :
Salaire :
Date de début :

Casablanca, Maroc
Stagiaire M&A
6 à 12 mois
Salaire fixe + bonus
Immédiat

Le stagiaire intégrera l’équipe Conseil Stratégique et M&A. Il sera associé à l’ensemble des problématiques des
missions sur lesquelles il interviendra :
• Pitch: étude de marché, analyse stratégique, screening
• Modélisation financière et évaluation d’entreprise
• Préparation de la documentation: Teaser, Information Mémorandum, Management Présentations, Data
Room
• Suivi exécution : aide sur la préparation des documents d’appui à la négociation et sur la documentation
juridique

Profil du candidat
•

•

•

Etudes et expérience
• Ecoles de commerce ou d’ingénieurs de premier plan ;
• Premier stage de préférence dans le secteur de la finance (conseil, audit, fonds d’investissements ou
banques d’affaires)
Compétences techniques et humaines
• Parfaite Maîtrise du Pack Office (PowerPoint, Word, Excel)
• Esprit analytique, rigueur et autonomie
• Très bonne présentation écrite et orale
• Capacité à délivrer dans un environnement exigeant avec un rythme soutenu
Langues
• Français
• L’Arabe n’est pas obligatoire

Merci d’envoyer vos candidatures à contact@h2dev.ma

