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Contrôleur Financier Groupe H/F 

 
Advans recherche un Contrôleur Financier H/F Groupe motivé(e) et expérimenté(e) pour rejoindre sa 
structure en pleine croissance. Vous avez une expérience en audit comptable ou de solides compétences 
comptables et êtes attiré(e) par l’entrepreneuriat social et les environnements multiculturels ? 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 ! 

Au sein du département Finance d’Advans International à Paris, vous contribuez au soutien de la 
direction financière et des équipes comptables locales des filiales du groupe de Microfinance Advans. 

Le poste en CDI est basé à Paris et comprend des missions de courte durée au sein des filiales du groupe 
Advans. 

 
Les missions qui vous seront confiées 

Rattaché(e) à la direction finance groupe basée au sein d’Advans International à Paris, vos missions 
seront les suivantes : 

    Fournir des conseils et un soutien (à distance ou lors de mission spécifique) ad hoc aux filiales 
d'Advans pour la production de leurs états financiers ou de leur liasse de consolidation 

    Renforcer les capacités locales en matière de pratiques comptables et de normes internationales 
(IFRS 9, IFRS 16) 

    Contribuer au partage des bonnes pratiques entre les filiales d'Advans, les aider à mettre en place 
une fonction comptable efficace et stable au sein du département finances et les aider à renforcer 
le contrôle interne comptable 

   Être le contact technique du groupe vis-à-vis des directeurs financiers des filiales Advans pour 
toute question liée à la comptabilité et, grâce à une supervision de haut niveau et à un suivi 
régulier, identifier et alerter sur les principaux problèmes comptables et fiscaux rencontrés par 
les filiales Advans 

    En relation avec l'introduction des canaux de distribution alternatifs et de la banque numérique, 
examiner et être force de proposition dans la conception d'un système de comptabilité spécifique 

  Contribuer aux projets à venir (changement du système bancaire central, mise en œuvre de 
nouveaux canaux de distribution) 

 
Profil recherché 

Vous êtes titulaire d'un DCG, DSCG ou d’un Master en comptabilité ou finance. Intéressé(e) par le 
secteur de la microfinance et les missions d’Advans, vous avez un(e) : 

    Solide formation en comptabilité / audit, en particulier une bonne connaissance des normes 
IFRS, une connaissance de la consolidation est un plus 

    Expérience de 2 à 3 ans minimum dans un cabinet d'audit externe, dans un cabinet comptable 
ou au sein d’une direction financière 

    Expérience dans le traitement / la discussion de questions de comptabilité ou de fiscalité 
d'entreprise avec des parties prenantes externes (autorités fiscales, auditeurs externes) 

    Capacité à travailler de manière autonome ; grand sens du détail 
    Bonne communication et aptitude aux relations interpersonnelles en contexte multiculturel 
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  Bonne compétence en informatique et en MS Office, une expérience dans la mise en 
œuvre/migration d'un ERP ou d'un système comptable est un plus 

    Forte sensibilité à la problématique du développement : une expérience réussie dans un pays en 
développement ou une collaboration approfondie avec des équipes situées dans un pays en 
développement seraient un plus 

    Parfaite maîtrise de l’anglais et du français écrits et parlés 
 
 

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/2963/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 novembre 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. 
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