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Mission générale
PLACE DANS L'ORGANISATION
 Poste rattaché au responsable du pôle médico-social.
 

Relations de travail avec des interlocuteurs :
 

? Internes au service : avec les investisseurs « métier » des pôles mentionnés ci-dessus et les 
investisseurs « financiers », qui sont en appui des pôles métiers sur les aspects financiers 
(business plan, valorisation, négociation des clauses financières dans les pactes) lors de 
l'instruction des projets
 

? Autres internes à la Caisse des Dépôts : experts juridiques (DJF) ou financiers de 
l'établissement public (DI, DRG, BDTF, DEOF), correspondants au sein des Directions 
Régionales 
 

? Externe avec des acteurs publics : collectivités, services de l'Etat (Délégation du Numérique 
en Santé, Ministère de la Santé), acteurs publics locaux de l'écosystème médico-social : ARS, 
CNAM, établissements publics de santé...;
 

? Externes avec des acteurs privés du secteur médico-social : startups, mutuelles, industriels et 
associations d'industriels, cabinets conseil 
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FINALITE / DESCRIPTION DE LA FONCTION
 Sous l'effet de la crise sanitaire actuelle, la Banque des territoires s'est dotée d'un plan de 
relance ambitieux qui est venu renforcer ses objectifs en matière de services numériques dans 
les domaines sanitaire et médico-social. Son intervention vise principalement à lutter contre 
les déserts médicaux, améliorer l'organisation et l'accès aux soins dans les territoires grâce aux 
nouveaux outils de télémédecine, accompagner la transition numérique des établissements de 
santé et aider les seniors à bien vieillir à domicile.
 

Le titulaire de ce poste a donc vocation à réaliser des projets d'investissement répondant à la 
doctrine et aux objectifs du pôle.
 

PRINCIPALES MISSIONS / ACTIVITES
 ?uvrer sur toute la chaîne de l'investissement :
 1/ En amont, effectuer du sourcing, dans une approche multicanal (partenaires, fonds 
d'investissement, colloques et évènements, directions régionales, banquedesterritoires.fr...;)
 Pour cela, il est important de se bâtir un réseau avec les acteurs publics et privés du secteur 
médico-social (Etat, collectivités locales, CNAM, ARS, établissements de santé, mutuelles, 
industriels, startups...;) et le cas échéant, l'animer (organisation de réunions et évènements en 
lien avec le service animation/marketing du département)
 

2/ Instruire des dossiers d'investissement répondant à la thèse d'investissement de la Banque 
des territoires et aux axes stratégiques du pôle. Ces investissements pourront prendre la 
forme d'investissement dans des entreprises numériques innovantes (série A, voire série B), 
mais aussi de Joint-venture avec des partenaires, de capital développement ou dans un cadre 
d'économie mixte public-privé...;
 

Dans le cadre de l'instruction des projets d'investissement, le chargé d'investissement doit 
assurer, avec une large autonomie, les tâches suivantes :
 ? analyser des plans d'affaires proposés par les porteurs de projet
 ? participer à la négociation des dossiers d'investissement : négociation de la documentation 
juridique contractuelle liée aux opérations d'investissement (LoI, TS, pacte d'actionnaires, 
statuts), négociation des conditions financières de prise de participation (notamment la 
valorisation des sociétés), lancement et suivi des due-diligences nécessaires (technique, 
financière, juridique).
 ? élaborer des dossiers de présentation en vue des comités d'engagement.
 

Lorsque le projet prend la forme d'une JV, il s'agit également de participer à la définition des 
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objectifs de la société, à la construction du business plan et à la structuration juridique du 
projet.
 

3/ Assurer le suivi des sociétés dans lesquelles il a un mandat, produire des indicateurs de suivi 
et d'alerte, des analyses financières et représenter la CDC dans les instances de gouvernance, 
assurer le suivi de la vie sociale en lien avec le RPSF du département, et participer aux 
opérations de cession ou de fin de vie des sociétés
 

Outre les activités d'investisseur, le chargé d'investissement doit participer au développement 
de la thèse d'investissement du pôle, à son rayonnement et appuyer le développement de 
projets territoriaux par les missions suivantes :
 

? Piloter ou contribuer à des études et analyses de marché permettant de faire évoluer, 
d'enrichir ou conforter la stratégie du pôle
 

? Conseiller des collectivités et autres acteurs territoriaux porteurs de projets sur la 
structuration de leurs projets.
 

? Participer à la communication de la doctrine d'intervention de la CDC.
 

 Dans toutes les activités, s'autocontrôler pour assurer leur conformité aux règles de la DI.
 

Profil attendu

 PROFIL
 ? Formation supérieure (Bac +4/5)
 ? Solide expérience du métier investisseur : analyse de plan d'affaire, valorisation de société, 
négociation de documentation juridique (pacte d'actionnaires...;)
 ? Expérience de montage et d'animation de projets complexes, de construction de réseaux et 
d'animation d'écosystèmes
 ? Bonne connaissance du secteur médico-social et des acteurs
 ? Expérience en conduite de projets et en pilotage d'études stratégiques
 

 QUALITES
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 ? Aisance dans la communication orale 
 ? Qualités relationnelles et de leadership
 ? Aptitude à la négociation
 ? Aptitude au travail en équipe 
 ? Autonomie, organisation et méthode 
 ? Très bonne expression écrite et orale
 ? Sens de l'intérêt général
 

Conditions de travail


