
La S.A. SOWALFIN (Société Wallonne de fi nancement et de garantie des petites 

et moyennes entreprises) est une société active dans l’accompagnement et le 

fi nancement des entrepreneurs et PME en Wallonie. 

Vous pouvez trouver de plus amples informations sur cette entreprise en surfant 

sur www.sowalfi n.be 

La S.A. SOWALFIN souhaite renforcer son équipe et fait appel à candidatures 

pour la fonction suivante  : 

ANALYSTE FINANCIER AU SEIN DU DÉPARTEMENT 
INNOVATION ET ÉCO-INNOVATION (M/F) 

Fonction :
Le titulaire sera principalement en charge de l’analyse technico-fi nancière de projets innovants et 
éco-innovants soumis  par les PME et du suivi des dossiers après décision de fi nancement. 

Missions : 
• Rencontre avec les porteurs de projet et les entreprises
• Analyse de projets sur les aspects fi nanciers mais aussi techniques 
• Présentation en Comité d’investissement
• Suivi administratif (conventions, sûretés, reporting, …) en interaction avec le back-offi ce et les 

services support de la SOWALFIN
 Présence sur le terrain, au contact des entrepreneurs, PME mais aussi des opérateurs publics et 

privés  de l’écosystème wallon (innovation/éco-innovation)

Profi l recherché : 
• Diplôme universitaire ou supérieur non universitaire à orientation économique, fi nancière et/ou 

de gestion ou expérience équivalente
• Expérience (minimum 1 an) dans l’analyse fi nancière ou les crédits aux entreprises
• Connaissances de base en comptabilité et fi scalité
• Connaissance professionnelle, orale et écrite, de l’anglais
• A l’aise en informatique et avec les logiciels de la suite Microsoft Offi ce
• Préavis de 3 mois maximum.

Aptitudes et compétences spécifi ques : 
• Esprit critique-analytique et de synthèse 
• Autonomie, proactivité, rigueur et ténacité
• Orienté résultats et respect des échéances
• Honnêteté intellectuelle, confi dentialité et neutralité
• Curiosité proactive et intérêt pour des thématiques variées

• Sens de l’organisationlités.

Aptitudes et compétences transversales : 
• Bonne présentation générale 
• Sens des responsabilités
• Haut niveau de conscience professionnelle
• Réelle capacité d’expression tant orale qu’écrite en langue française
• Esprit d’équipe
• Sens de la communication et de la négociation interpersonnelle (écoute, échange, diplomatie, 

adaptabilité, assertivité intelligente)
• Sens du travail collaboratif

• Capacité de gérer intelligemment les priorités. 

Conditions de travail  :
• Un contrat à durée indéterminée temps plein exercé à Liège avec déplacements fréquents en 

Wallonie 
• Un travail diversifi é, enrichissant dans un secteur captivant 

• Une équipe dynamique, performante et soucieuse du travail bien fait dans l’intérêt général.

Agrément RW N°RS.184

Intéressé(e) ?

Déposez votre candidature UNIQUEMENT auprès de notre 

Conseil RH CEPHA/Services scs, au plus tard le dimanche 

23 décembre 2018 à minuit, via l’adresse internet suivante : 

www.cepha.be/sowalfi n-analyste-fi nancier 


