Oaklins KP
28 rue Jeanne d’Arc
51100 Reims

Offre d’emploi CDI – Analyste M&A
Localisation : Reims
Disponibilité : Octobre 2020
A propos d’Oaklins France :
Fondée il y a 15 ans, Oaklins France compte aujourd’hui 35 professionnels du M&A, LBO, levées
de fonds… Oaklins France, forte de son indépendance et de plus de 450 transactions, est
aujourd’hui l’une des banques d’affaires de référence sur le segment mid-cap.
Répartie entre les bureaux de Paris, Reims, Lyon et Toulouse, Oaklins France bénéficie du relais
de 850 professionnels à travers le monde : 70 bureaux dans 45 pays sur 5 continents.
Regroupées au sein de 15 divisions sectorielles, les équipes d’Oaklins ont réalisé ensemble plus
de 1 700 transactions au cours des 5 dernières années dont plus de la moitié en cross-border.
Basée à Reims, l’équipe Bien-Être, Nutrition & Santé est issue de l’intégration en 2019 de la
boutique spécialisée Kross Partner au sein d’Oaklins France. En 3 ans, cette équipe de 4
professionnels du M&A s’est imposée comme un acteur de référence sur son marché en réalisant
une quinzaine de transactions, majoritairement sell-side.
Missions :
Au sein d’une équipe passionnée par les enjeux du secteur du bien-être, et en relation directe
avec les associés, vous participez à l’ensemble des étapes d’origination, puis d’exécution de
mandats sell-side, buy-side et de levée de fonds :
-

Rédaction de mémorandums d’information, de teasers et de pitchs
Analyse financière et construction de business plan
Etudes de marché et ciblages sectoriels
Assistance aux processus de due dilligences
Evaluation d’entreprises et construction de modèles financiers

Afin d’accompagner la croissance de notre équipe, ce poste est susceptible d’évoluer rapidement
selon votre niveau d’expérience.
Profil recherché :
-

Ecole de commerce, ingénieur ou master en finance
Une première expérience significative en M&A, en TS ou en Private Equity est impérative
Expérience souhaitée : 6 mois à 3 ans
Anglais courant
Bonnes capacités rédactionnelles

Localisation du poste : Reims
Rémunération : Selon expérience. Rémunération fixe + bonus motivant
Pour postuler : job@fr.oaklins.com
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