
www.advansgroup.com 

 

       

Advans International - 39, Rue La Fayette 75009 Paris, France – No TVA FR07 394 647 473 
SAS au capital de 230 472,50 euros – SIRET 394 647 473 00021 – APE 7022Z 

 

 

Apprentissage – Assistant(e) de gestion financière  
Contrat d’apprentissage de 12 mois à partir de septembre, basé à Paris. 

Vous êtes un(e) étudiant(e) à la recherche d’une expérience dans un environnement international, 
notamment les pays en développement ? Vous aimez les chiffres et possédez une sensibilité analytique 
? Alors Advans a peut-être l’alternance que vous recherchez ! Au sein d’Advans, nous considérons que 
les apprentis ont une réelle valeur ajoutée au sein des équipes. Au sein du département Finance, vous 
contribuerez à la gestion administrative et financière d’Advans International, le siège technique du 
groupe.  

Les missions qui vous seront confiées 

Sous la supervision de l’assistant de gestion financière, vos principales missions seront : 

Facturation : 

 Assurer la centralisation de toutes les factures de contrats d’AT (Assistance Technique) et de 
bailleurs de fonds  

 Préparer les factures concernant les contrats établis entre Advans International / Advans SA et 
les filiales Advans (AT, Audit, Management des Systèmes d’Information)  

 Préparer les factures concernant les contrats établis entre Advans international et Advans SA  
 Préparer les demandes d’allocation de fonds pour les contrats bailleurs 
 S’assurer du bon paiement des factures émises et contrôler les paiements en attente 

 
Contrôle de gestion : 

 Effectuer le contrôle et la régularisation des affectations des feuilles de temps et de la saisie 
analytique 

 Mettre à jour, chaque mois, la consommation des budgets d’assistance technique 
 Participer à la refonte et à la formalisation des axes analytiques siège  

Profil recherché 

Etudiant(e) en 2ème année de DUT, avec une spécialisation en Finance / Contrôle de gestion, vous êtes 
intéressé(e) par le secteur de la microfinance et les missions d’Advans, vous avez : 

 Une bonne maîtrise du français et de l’anglais 
 Une bonne maîtrise du Pack Office (Word, Excel, Power point) et des outils bureautiques  
 De bonnes capacités rédactionnelles, organisationnelles et de communication  

Ce que cet apprentissage avec Advans vous apportera  

Grâce à votre regard neuf et vos idées, venez jouer un rôle essentiel dans la mise en œuvre de nos 
plans d’actions et contribuer au développement général du groupe Advans. Tout au long de cet 
apprentissage, vous : 

 Vivrez une expérience de travail enrichissante et dynamique, au sein d’une équipe 
bienveillante 

 Aurez la chance de travailler avec des professionnels qui vous accompagneront sur votre 
compréhension des projets et le développement de vos compétences 

 Découvrirez le secteur de la microfinance, un moteur important pour le développement 
économique et social 

 Evoluerez dans un environnement international, avec une priorité sur les pays en 
développement 
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Vous vous reconnaissez dans cette description ? Alors postulez, vous êtes peut-être le prochain membre 
de l’équipe que nous cherchons !  

Postulez ici : https://advans.aragon-erh.com/new_rec_portal/apply/1022/FR 

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 mars 2019, le groupe servait plus de 910 
000 clients et employait plus de 7 000 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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