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Expert solution - Chargé de produit Core Banking 
System H/F 
 

Dans le cadre de son programme de transformation Digitale AIR+, Advans recherche un Expert solution 
– Chargé de produit Core Banking System H/F ! Vous avez une expérience réussie de Business Analyst, 
gestionnaire de projet à composante informatique ou gestionnaire de portefeuille de solutions 
applicatives ? Vous êtes à la recherche de nouveaux défis dans un environnement dynamique et 
multiculturel ? Vous êtes attiré(e) par l’entrepreneuriat social et innovant et souhaitez contribuer à un 
groupe engagé, cherchant à avoir un impact positif et durable ?  

Donnez du sens à votre carrière en rejoignant notre groupe international leader en microfinance ! 

Ce poste est basé à Paris, avec des missions possibles de courte durée au sein des filiales du groupe 
Advans. 

Le programme de transformation digitale AIR+ mis en œuvre par le groupe Advans a pour objectif 

d’accélérer la transition numérique par la diffusion, la maintenance et l’évolution de solutions 

techniques innovantes adaptées au contexte des pays émergents. Le Core Banking System est la plus 

critique de ces solutions et va être remplacé dans toutes les filiales Advans sur les 2 prochaines années. 

Les missions qui vous seront confiées 

Au sein de la direction de la Transformation Digitale, vous serez en charge du maintien du modèle 
opérationnel qu’Advans a construit autour de sa solution de Core Banking System (CBS). Vous 
participerez à la mise en œuvre de la méthodologie de Maintien en Condition Opérationnelle (MCO) 
de ce modèle de référence unique pour l’ensemble du groupe, de son paramétrage et des outils 
nécessaires à cette maintenance, ainsi qu’au contrôle du respect des standards.  

Vos compétences métiers (autour de la banque, idéalement de la microfinance) vous permettront par 
ailleurs d’appréhender et d’analyser les demandes d’évolutions de la solution CBS, qu’elles soient 
issues des directions métiers du groupe ou des filiales. Vous participerez à l’élaboration de la roadmap 
ainsi qu’aux différents comité d’arbitrages. Vous serez impliqué(e) dans les processus de gestion des 
versions et de mise en production.  

Sous la responsabilité du Product Owner CBS qui gère les déploiements de cette solution dans toutes 
les filiales du groupe, vos principales missions sont les suivantes : 
 

 Devenir référent(e) sur la solution de Core Banking (Amplitude de Sopra Banking Software) et du 
modèle Advans. 

 Participer à la construction de la roadmap Advans Banque Modèle, permettant de faire évoluer 
le Core Banking System, en ligne avec les objectifs du groupe et des filiales. 

 Participer aux prises de décision et arbitrage des évolutions du CBS à mettre en œuvre, en ligne 
avec la stratégie business du groupe et des filiales et garantir la couverture des besoins 
fonctionnels. 

 Formaliser les process et outil de maintien en condition opérationnelle de l’ABM, garantir sa 
cohérence. 

 S’assurer du respect du modèle dans les filiales (conformité). 
 Piloter le bon déroulement de la mise en œuvre des release, en lien avec l’équipe 

Support/paramétrage (organisation et suivi des recettes, maintenance des environnements, 
suivi des release en production). 

 Être un relais efficace dans la relation avec le prestataire. 
 Se former et former les autres collaborateurs, lorsque cela s’avère nécessaire. 
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 S’impliquer dans les projets de déploiement du CBS dans les différentes filiales, lorsque 
nécessaire.   

 

Profil recherché 

Vous êtes titulaire d’un Master 2 en informatique de préférence, ou en business management avec 

des compétences et une forte appétence en informatique. Fortement intéressé(e) par l'inclusion 

financière et les missions d'Advans, vous avez :  
 

 Minimum 3 à 5 ans d’expérience de Business Analyst, gestionnaire de projet à composante 
informatique ou gestionnaire de portefeuille de solutions applicatives 

 De préférence une expérience en milieu bancaire  
 La capacité d’analyse fonctionnelle, de traduction de spécifications en solutions 
 La connaissance des principaux outils d’analyse opérationnelle (MS Excel, SQL, diagrammes, 

etc.)  
 De préférence, la connaissance d’un ou plusieurs CBS ou ERP, et également d’un ou plusieurs 

SGBD  
 La capacité à animer une réunion, une séance de groupe de travail et d’exposer ses convictions 

avec précision 
 La capacité à travailler en réseau, avec des interlocuteurs de profils variés 
 La maitrise de l’anglais écrit et oral 
 Des qualités de rigueur et le sens du collectif  

 
Vous démontrerez de réelles aptitudes d’analyse et de formalisation fonctionnelles, mais le 
développement de compétences applicatives IT sera un élément clef pour la réussite de ce poste.  
 

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/4804/FR 

En savoir plus sur Advans 

Advans est un groupe international leader en microfinance fondé en 2005. La mission du Groupe 
Advans est 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 février 2022, le groupe servait plus de 1 100 000 clients et employait plus de 7 900 personnes. 
Ses actionnaires sont la BEI, KfW, FMO, CDC Group, FISEA (Groupe AFD) et IFC. 

 


