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Coordinateur de Projet / PMO – microfinance H/F 
 
Dans le cadre de son programme de transformation digitale AIR+, Advans recherche un Coordinateur 
de Projet / PMO – microfinance H/F ! Vous avez une expérience réussie en gestion de projet ? Vous êtes 
à la recherche d’un nouveau défi dans un environnement dynamique et multiculturel ? Si vous souhaitez 
rejoindre un groupe engagé, cherchant à avoir un impact positif et durable, rejoignez notre groupe de 
microfinance leader international ! 
 
Ce poste est basé à Paris, avec des missions possibles de courte durée au sein des filiales du groupe 
Advans. 

Le programme AIR+ est un important programme de transformation numérique globale du groupe 
Advans, composé de plusieurs projets, avec des composantes techniques, fonctionnelles, et de 
conduite du changement. Ces projets de mise en œuvre de solutions digitales innovantes vont 
permettre de mieux servir nos clients et notre mission globale et de travailler plus efficacement. Ils 
reposent également sur une meilleure utilisation de la data. Ils sont phasés par vague de déploiement 
dans nos 8 pays d’intervention. Le programme est piloté en central au siège du groupe à Paris par 
l’équipe transformation, en collaboration étroite avec les équipes dans nos filiales.  

Les missions qui vous seront confiées 

Au sein de l’équipe transformation, en tant que chef de projet, vous veillerez au respect du périmètre, 

de la durée, du budget et de la qualité des différentes phases du projet. Vous serez aussi garant de la 

construction d’un modèle de gestion de projet, incluant la mise en place d’outils qui pourront être 

réutilisés par la suite par les équipes siège et filiales dans la gestion de projets divers.  
 
Vos principales missions sont les suivantes : 

 En collaboration avec les PMO en filiales, superviser les activités et les tâches pour livrer et 
aligner chaque filiale sur le modèle Advans. 

 Aider / orienter les équipes locales pour livrer : les spécifications fonctionnelles, le plan de test 
et ses résultats d’exécution.  

 Recueillir des données sur l'exécution des projets.  
 Organiser les réunions de suivi des projets : préparer la documentation, suivre les actions et 

les escalades, faciliter les sessions lorsque nécessaire. 
 Documenter les outils groupe de gestion de projet, s’assurer de leur compréhension et 

utilisation par les différents acteurs. 
 Suivre les budgets des projets. 

 
Profil recherché 

Vous êtes titulaire d’un Master en business management ou marketing, de préférence avec une 
composante gestion de projets. Intéressé(e) par la microfinance et les missions d'Advans, vous avez : 
 

 Minimum 2 ans d’expérience de PMO, en gestion/coordination de projet, de préférence avec 
une composante digitale 

 Une compréhension claire de ce qu’implique un projet de déploiement, et éventuellement des 
spécificités des phases d’un projet numérique 

 Une connaissance des méthodes et outils de gestion de projet 
 La maîtrise de MS Office, notamment d’Excel  
 De très bonnes compétences en communication – écrites et orales, en français et en anglais  
 De solides compétences organisationnelles et la capacité à être proactif et autonome 
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 Une curiosité pour des sujets et méthodologies variés, qui renforcent votre pertinence en tant 
que chef de projet sur des projets de natures variées. 
 

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/4808/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 de clients et employait plus de 7 900 personnes. 
Ses actionnaires sont la BEI, KfW, FMO, CDC Group, FISEA (Groupe AFD) et IFC. 

 


