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Expert/e risque et recouvrement – Mission de 12 

mois 

Advans Côte d’Ivoire 

Forte de plus de 600 collaborateurs, Advans Côte d’Ivoire est une filiale du groupe international de 
microfinance Advans dont les activités ont démarré en 2012. L’institution offre aujourd’hui une gamme 
complète de produits financiers de crédit et de dépôts aux micros, petites et moyennes entreprises de 
Côte d’Ivoire.  

 
Advans recherche un(e) Expert(e) risque et recouvrement motivé(e) et expérimenté(e) pour rejoindre 
sa filiale en Côte D’Ivoire, dans le cadre d’une mission d’assistance technique. Vous avez de solides 
compétences en risque crédit, recouvrement et de fortes aptitudes pour les relations interpersonnelles 
au sein d’un environnement multiculturel ? Si vous êtes à la recherche d’un challenge et souhaitez 
occuper un rôle essentiel et contribuer à la croissance dynamique du groupe Advans, cette offre est 
peut-être faite pour vous !  

Ce poste est basé à Abidjan. 

 

Les missions qui vous seront confiées  

Rattaché(e) au Directeur Général d’Advans Côte d’Ivoire et en lien avec les départements du siège, 
vous apporterez votre expertise aux équipes dans les domaines du risque crédit et du recouvrement.  

Vos missions seront les suivantes : 

 Apporter un soutien à la supervision de la fonction recouvrement, afin de : 
- Optimiser l’organisation et le fonctionnement de l’unité de recouvrement : améliorer les 

les processus, les outils de suivi, les directives d’organisation et les orientations générales  
- Superviser et développer les compétences des équipes de chargés de recouvrement 

Mettre en place un système de suivi de la performance (KPIs) recouvrement pour les 
agences (responsables de zones, directeurs d’agence…)  
 

 Appuyer l’analyse du risque de crédit, afin de : 
- Améliorer la capacité des chargés de risque à analyser le risque de crédit à différents 

niveaux (PAR, vintage curves, matrice de transition) 
- Renforcer les schémas de gouvernance pour le suivi du risque de crédit (qui utilise les 

indicateurs de risque de crédit, dans quel but) 
- Accroître l’utilisation de données dans la gestion de l’exposition aux risques, incluant la 

détection de fraudes (concentration de décaissements, etc) et dans la détermination de 
profils à risques parmi les clients et les agents  

 
 Appuyer l’analyse des prêts individuels, afin de : 

- Revoir le processus de décision d’octroi de prêts et les délégations à travers le réseau 
d’agences et le siège, en intégrant le profil risque des emprunteurs  

- Superviser l’équipe d’analystes du risque de crédit qui donnent un avis expert et 
indépendant sur les dossiers de crédit de montants importants. Actualiser les procédures 
et les méthodologies pour les activités des analystes du risque de crédit. 
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 Apporter un conseil pour évaluer et limiter le risque opérationnel relatif au processus de crédit : 

- Revoir la liste de vérification des contrôles, au siège et dans les agences 
- Mettre en place une liste d’indicateurs clés de performance (KPI) pour les opérations, tels 

que des dispositifs de gouvernance pour suivre les risques opérationnels liés au processus 
crédit (qui utilise ces indicateurs, dans quel but) 

 

Profil recherché 

Vous êtes diplômé(e) d’une école de commerce ou d’une université en gestion / finance, vous êtes 
force de proposition et intéressé(e) par le secteur de la microfinance et les missions d’Advans. Vous 
avez un(e) : 

 Expérience de 8 ans minimum dans les domaines du crédit bancaire (micro-crédit, particuliers, 
PME), du risque de crédit et du recouvrement  

 Expérience en management d’équipes  
 Forte sensibilité à la problématique du développement : une expérience réussie dans un pays en 

développement serait un plus  
 Aisance relationnelle, sens pédagogique et capacité à convaincre, afin de pouvoir travailler 

efficacement avec les équipes et le siège   
 Parfaite maîtrise du français, bon niveau d’anglais de préférence   
 Bonne communication et relations interpersonnelles en contexte multiculturel  
 Excellentes capacités de présentation et de communication  

 

Vous vous reconnaissez dans cette description ? Alors postulez, vous êtes peut-être le prochain membre 
de l’équipe que nous cherchons !  

Postulez ici : https://www.advansgroup.com/fr/nous-rejoindre/nos-opportunites/ 

 

En savoir plus sur Advans 

Advans est un groupe international leader en microfinance fondé en 2005. La mission du Groupe 
Advans est de bâtir un réseau d’institutions financières de référence afin de répondre aux besoins de 
services financiers des petites entreprises et des autres agents économiques qui ont un accès inadapté, 
limité ou inexistant aux services financiers classiques. Le Groupe Advans est actuellement implanté 
dans neuf pays : le Cambodge, le Cameroun, le Ghana, la République Démocratique du Congo, la Côte 
d’Ivoire, le Pakistan, le Nigéria, la Tunisie et le Myanmar. A fin novembre 2018, le groupe servait plus 
de 880 000 clients et employait plus de 6 800 personnes. Le groupe est basé au Luxembourg avec les 
services de support à Paris. Ses actionnaires sont la BEI, KfW, FMO, CDC Group, FISEA (Groupe AFD) et 
IFC. 
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