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VIE – Chargé de missions H/F  

Advans Congo - Kinshasa 

Advans Banque Congo recherche un VIE – Chargé(e) de missions motivé(e) pour rejoindre sa structure 

et soutenir son développement. Vous êtes à la recherche d’une expérience dans un environnement 

international, notamment les pays en développement ? Vous avez une première expérience réussie, 

notamment dans la gestion de projets et souhaitez contribuer à un groupe engagé, cherchant à avoir 

un impact positif et durable ? Donnez du sens à votre parcours en rejoignant notre groupe leader 

international en microfinance !  

Le poste est basé à Kinshasa pour une durée de 12 mois, potentiellement renouvelable. 

Les missions qui vous seront confiées 

Sous la supervision directe du Directeur Général d’Advans Banque Congo, vous apporterez un soutien 
au développement et à la croissance de l’institution.  Vous collaborerez avec l’ensemble des 
départements. Vos principales missions seront les suivantes : 

 Appuyer les équipes sur différents projets, en lien avec le développement des opérations 
(organisation, marketing, développement commercial, lancement de produits et services, 
recherche de financements, etc.). 

 
 Coordonner les différentes interventions en lien avec les projets des différents départements. 

 
 Participer à la planification, la gestion de projets et la conduite de diagnostics. 

 
 Assurer la rédaction de nouvelles politiques et procédures et préparer les outils associés en 

prenant pour référence les normes groupe. 
 

 Participer à la mise en place et à l’amélioration des outils et analyses de rentabilité et de suivi de 
la performance. 

 
 Participer à d’autres missions proposées par la Direction Générale. 

 
 
Profil recherché 
 
Vous êtes diplômé(e) d’une école de commerce ou d’un Master en management, finance ou 
développement. Intéressé(e) par le secteur de la microfinance et les missions d’Advans, vous avez : 

 Une première expérience en conseil ou gestion de projets, idéalement dans le secteur bancaire 
 De préférence une expérience dans un pays en développement 
 De bonnes capacités d’organisation et de planification 
 De bonnes capacités d’analyse et de synthèse  
 La maîtrise du Pack Office, une bonne maîtrise d’Excel 
 Un bon niveau de communication écrite et orale 
 Une bonne maîtrise du français et de l’anglais  
 De bonnes capacités d’adaptation, le sens relationnel, la capacité à travailler en équipe 

 
 



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 

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/3459/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 décembre 2020, le groupe servait plus de 1 000 000 de clients et employait plus de 7 500 
personnes. Ses actionnaires sont la BEI, KfW, FMO, CDC Group, FISEA (Groupe AFD) et IFC. 

Advans Banque Congo a été créée en juillet 2008 et a démarré ses opérations à Kinshasa en juillet 

2009. L’institution a pour mission d’offrir à sa clientèle de petites et moyennes entreprises les meilleurs 

services bancaires adaptés à leurs besoins, entre autres une gamme de crédits, la tenue de comptes 

de dépôt et les services de caisse, les transferts domestiques et internationaux et autres services. 

Advans Banque Congo compte développer son offre de services dans l'avenir en mettant l'accent sur 

l'innovation.  
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