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Chargé(e) d’Investissement 
 

CDD - Société d’Investissement - DeepTech 
 
Notre Société  

Erganeo est une société d’investissement française spécialisée dans les innovations de rupture 
(DeepTech) à fort impact sociétal. Nous investissons au plus tôt pour sécuriser les nouvelles inventions 
des chercheurs, en amont de leur transfert à un industriel ou de la création de start-up, et ce dans de 
nombreux domaines scientifiques : Biotech, Infotech (Telecom, objets connectés, bigdata, IA), Enertech 
(énergies nouvelles, chimie, matériaux) etc. 

Notre mission est d’accélérer et de simplifier les associations entre la Recherche et l’Industrie en faveur 
d’un progrès sociétal. Pour ce faire, nous finançons et nous accompagnons vers la réussite et la 
reconnaissance internationale la nouvelle génération de chercheurs-entrepreneurs français. 

Membre du Réseau SATT, Erganeo puise les bases d’un futur souhaitable dans l’écosystème francilien, 
un vivier d’innovations riche de 20 000 chercheurs répartis dans plus de 350 laboratoires de recherche 
de pointe.  

Depuis sa création, Erganeo a investi plus de 37 M€ et ainsi contribué à signer 80 licences avec des 
entreprises de toutes tailles et à créer 23 start-ups. 
 

L’avenir est fait d’audace 

Pour en savoir plus : www.erganeo.com 

 

 
Descriptif de poste 
 
Le/la Chargé.e d’Investissement assistera la Responsable d’Investissement sur le montage des dossiers 
d’investissement, leur exécution, le suivi et la cession des participations dont il/elle aura la charge. 
Il/elle aura plus précisément la charge de:  
 

 L’étude des investissements (analyses business, financière, juridique, due diligences, 
valorisation, modélisation, rédaction des mémos), les rencontres management, l’organisation 
de co-investissements, la gestion des relations avec les conseils, les négociations  

 La constitution des dossiers d’investissement, leur suivi en relation avec le middle/ back office 
participations, le reporting, les valorisations  

 L’étude des scenarii de sortie des participations, la mise en œuvre des solutions de 
désinvestissement retenues  
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Profil recherché  

 Formation Bac +5, (école de commerce ou d’ingénieur) spécialisation pour l’innovation, gestion 

de projet, ou la finance 

 3 à 5 ans d’expérience dans l’environnement du capital investissement  

 Appétence pour les industries innovantes Tech touchant les secteurs de la Santé, des TIC et des 
Énergies nouvelles  

 Connaissance des différents dispositifs de subvention 

 Fort intérêt pour l’Innovation et les segments d’activité 

 Bonne compréhension des petites entreprises  

 Anglais courant indispensable.  

 

 

Conditions  
 Disponibilité : à pourvoir dès que possible.  

 Conditions de rémunération : en fonction du profil + tickets restaurant + prise en charge de la 
partie entreprise de la carte Navigo. 

 Contrat : CDD 

 Lieu : 30 rue de Gramont 75002 Paris 

 
Contact 
 
Pour candidater, merci d’envoyer un mail à candidature@erganeo.com 
 
 
 
 
 
 


