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Chargé d’applications Web H/F 
 

Dans le cadre de son programme de transformation digitale, Advans recherche un(e) Chargé(e) 
d’applications Web motivé(e), pour rejoindre sa Direction Informatique. Vous êtes passionné(e) par le 
domaine du digital ? Vous avez une première expérience d’Analyste programmeur ou de Développeur 
intégrateur ? Si vous êtes à la recherche d’un challenge et souhaitez rejoindre un groupe engagé, 
cherchant à avoir un impact positif et durable, cette offre est faite pour vous ! 

La Direction Informatique d’Advans accompagne le développement des filiales du groupe par la 

diffusion, la maintenance et l’évolution de solutions techniques innovantes adaptées au contexte des 

pays émergents.  

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

Les missions qui vous seront confiées 

Au sein de la Direction Informatique du groupe, vous travaillez sous la supervision du Product Manager. 
Vous êtes en charge des solutions web qui gravitent autour du Core Banking System et en assurez le 
maintien en conditions opérationnelles. Vous êtes également le garant de leur déploiement dans les 
filiales d’Advans ; à ce titre, vous animez le réseau des responsables d'applications. 

Vos missions sont les suivantes : 

 Analyser et prendre en charge le cahier des charges : 
 Conception et architecture des applications web (PHP/Mysql) 
 Intégration continue : tests, mise à jour des supports 
 Rédaction de documentation technique  

 
 Assurer le développement, la maintenance corrective et évolutive des applications 
 Garantir la qualité des livrables : tests unitaires, tests automatisés, recette métier 
 Définir, prioriser, planifier et déployer les releases en coordination avec les filiales 
 Etre en support des filiales et participer au partage des connaissances techniques et 

fonctionnelles 
 Etre force de proposition sur les améliorations des processus et modes de fonctionnement  
 Respecter la démarche qualité en vigueur au sein du groupe  

 

Profil recherché 

Vous êtes diplômé(e) de niveau Bac +2 à Bac +5 en Informatique. Intéressé(e) par le secteur de la 
microfinance et les missions d’Advans, vous avez un(e) : 

 Première expérience en tant qu’Analyste programmeur ou Développeur intégrateur (1 à 2 ans 
minimum, incluant des stages) 

 Connaissance/expérience des bonnes pratiques d'architecture et des principaux systèmes 
d’exploitation  

 Maitrise de PHP sous environnement Linux, connaissance de Javascript, de Framework Symfony 
 Bonne connaissance des SGBD ; la connaissance de Sybase et/ou Oracle est un plus 
 Bonne connaissance des outils de développement web (outils de build, déploiement, tests) 
 Connaissance d’un outil de versionning ; la connaissance de GitLab est un plus 
 Connaissance du secteur de la banque de détail (un plus) 
 Capacité et motivation pour développer rapidement des compétences sur les sujets fonctionnels 
 Maitrise du français et de l’anglais professionnel  
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 Du dynamisme, de l’autonomie, de la créativité et le sens de l’initiative 
 

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/2063/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 avril 2020, le groupe servait plus de 1 000 000 de clients et employait plus de 7 600 personnes. 
Ses actionnaires sont la BEI, KfW, FMO, CDC Group, FISEA (Groupe AFD) et IFC. 

 

https://advans.aragon-erh.com/new_rec_portal/apply/2063/FR

