Chargé(e) d'investissement en microfinance
Advans recherche un(e) chargé(e) d’investissement en microfinance motivé(e) et expérimenté(e) pour
rejoindre sa division Investissements. Vous avez de solides compétences en financements 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 opérationnel essentiel et contribuer à la
croissance dynamique du groupe Advans, cette offre est peut-être faite pour vous !
Ce poste est basé à Paris, avec des missions régulières à l’étranger, de courte durée.
Les missions qui vous seront confiées
Rattaché(e) au Directeur des Investissements, vous l’accompagnerez sur le montage des dossiers
d’investissement, leur exécution, le suivi et la cession des participations dont vous aurez la charge.
Vos missions seront les suivantes :
Participer à l’élaboration de la stratégie de financement du groupe et à sa mise en œuvre au
niveau de la holding et notamment mener les négociations avec les prêteurs et bailleurs ;
Piloter et coordonner au niveau du Groupe la stratégie de refinancement auprès des préteurs
internationaux ;
Mobiliser des instruments de financement au niveau d'Advans SA pour prêter aux filiales ;
S’assurer de la mise en œuvre d’outils de pilotage et de suivi des mouvements financiers, en
collaboration avec le Département Finance, et contrôler le reporting pour les prêteurs.
Accompagner les filiales dans la définition de leur stratégie de refinancement et fournir un appui
particulier lors de la négociation avec les préteurs et les bailleurs ;
Superviser la performance de certaines institutions du Groupe Advans en s’assurant que leurs
performances sont en ligne avec le budget annuel et en les soutenant activement dans la
résolution de leurs problématiques financières et opérationnelles ;
En collaboration avec le Département Finance, appuyer les filiales dans la préparation de leur
budget annuel ;
Appuyer les filiales dans la gestion des processus d’augmentation de capital et de recherche de
fonds, tout en gérant la relation avec les coactionnaires ;
Profil recherché
Vous êtes diplômé(e) d’une école de commerce, d’ingénieurs ou d’une université en économie du
développement/management des affaires, finance, intéressé(e) par le secteur de la microfinance et
les missions d’Advans. Vous avez un(e) :
Expérience de 5 ans minimum dans le private equity, les financements et/ou la microfinance,
dans une fonction comprenant une exposition importante aux questions stratégiques de
financement et de gouvernance
Une expérience de négociation juridique sera appréciée
Une exposition aux pays en développement est un plus
Parfaite maîtrise de l’anglais et du français
Connaissance des méthodes de projection financière
Rigueur analytique et capacité à argumenter
Sens de la présentation et de la communication
Capacité d'apprentissage et d’adaptation à l’environnement
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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://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 juin 2018, le groupe servait plus de 800
000 clients et employait plus de 6 500 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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