Directeur Général de Filiale en Microfinance H/F
Advans recherche régulièrement des Directeurs Généraux (H/F) pour ses filiales basées dans différents
pays d'Afrique et d'Asie. Vous recherchez de nouveaux challenges dans un environnement dynamique et
multiculturel ? Vous souhaitez mettre à profit votre leadership, votre esprit entrepreneurial auprès
d’équipes internationales et engagées à avancer ensemble pour le développement ?
Donnez du sens à votre parcours en rejoignant notre groupe leader international en microfinance !

Les missions qui vous seront confiées
Vous piloterez une filiale en étroite collaboration avec le siège du groupe Advans et en lien avec le Conseil
d’Administration.
Vous aurez comme missions principales :
Mettre en œuvre le plan stratégique défini avec le Conseil d’Administration et en alignement avec
le groupe.
Déployer les plans d’actions nécessaires pour atteindre les niveaux de performance financière,
opérationnelle et sociale fixés.
Conduire le programme de transformation digitale, en collaboration avec les équipes du siège.
S’assurer de la bonne maitrise des risques et du respect des règles de contrôle interne.
Développer un réseau auprès des autorités du pays et des partenaires clés, assurer la
représentativité de l’institution dans le pays.
Animer et développer les collaborateurs pour atteindre des niveaux de performance élevés.
Fédérer et engager les équipes autour de la culture Advans basée sur l’éthique, l’excellence et la
satisfaction client.
Structurer et accompagner le changement, en positionnant la filiale en tant que leader de l’inclusion
financière dans le pays, en développant les axes stratégiques définis autour des enjeux financiers,
marketing, commerciaux et organisationnels.

Profil recherché
Vous êtes intéressé(e) par le secteur de la microfinance et les missions d’Advans. Vous avez :
Une expérience de 10 ans minimum (banque de détail, institution financière, ou microfinance) dont
3 à 5 ans sur un poste similaire dans les services financiers
Une expérience dans les pays en développement
Un niveau de langue bilingue en anglais et en français
D’excellentes aptitudes entrepreneuriales et organisationnelles, orientées résultat ; team player,
vous êtes reconnu(e) pour votre leadership, votre capacité d’adaptation et votre résilience
Une capacité à saisir les nouvelles opportunités

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/4084/FR
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

www.advansgroup.com

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 septembre
2021, le groupe servait plus de 1 100 000 de clients et employait 7 600 personnes. Ses actionnaires sont
la BEI, KfW, FMO, CDC Group, FISEA (Groupe AFD) et IFC.
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