Chargé de Financements & Risques financiers Groupe
H/F
Advans recherche un(e) Chargé(e) de Financements & Risques financiers H/F motivé(e) pour rejoindre
sa structure. Vous avez une première expérience réussie en financement, gestion de risques financiers,
ou gestion de partenaires financiers eu sein d’un fond ou d’une institution financière ? Vous êtes
attiré(e) par l’entrepreneuriat social et les environnements multiculturels ? Si vous êtes à la recherche
d’un nouveau défi et souhaitez rejoindre un groupe engagé, ayant un impact positif et durable, cette
offre est faite pour vous !
Le poste est basé à Paris, avec des missions possibles de courte durée au sein des filiales du groupe
Advans.
Les missions qui vous seront confiées
Au sein du département Finance d’Advans International à Paris, vous contribuerez à l’optimisation des
financements et au contrôle des risques financiers du groupe Advans et ses filiales.
Rattaché(e) à la Responsable des partenariats et de la planification stratégique, vous contribuez à la
gestion des partenariats financiers et des risques financiers du groupe Advans. Vous travaillez en
étroite collaboration avec les différents services financiers du siège et des 9 filiales du groupe.
Vos missions seront les suivantes :
Missions liées au financement :
Contribuer à la définition et la mise en œuvre de la stratégie de financement du groupe et de ses
filiales
Coordonner les besoins de financement des filiales et les assister dans le cadre de leurs
négociations avec les prêteurs internationaux
Assister la Responsable des partenariats dans la communication avec les prêteurs internationaux
Être le référent technique du groupe vis-à-vis des directeurs financiers des filiales Advans,
concernant leurs problématiques de financement
Assister la Responsable des partenariats dans la gestion du refinancement de la holding du groupe
Missions liées au suivi des risques financiers :
Contribuer à la définition et la mise en œuvre de la politique groupe en matière d’Assets &
Liability Management (ALM).
Être le référent technique du groupe vis-à-vis des directeurs financiers des filiales Advans
concernant la politique et les bonnes pratiques ALM ; participer aux Comités Actifs Passifs (ALCO)
des filiales
Contribuer au partage des bonnes pratiques entre les filiales d'Advans, les aider à structurer une
fonction ALM efficace et stable
Gérer les risques ALM du groupe (liquidité, taux et change) et contribuer au comité risque groupe
Profil recherché
Vous êtes diplômé(e) d’un Master 2 en finance, ou management. Intéressé(e) par le secteur de la
microfinance et les missions d’Advans, vous avez un(e) :
Expérience de 2 à 3 ans minimum au sein d’un fonds ou dans un établissement financier
Bonne connaissance des financements et des risques financiers liés à l’activité bancaire
Appétence pour les sujets stratégiques
Expérience préférable de revue de contrats
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Parfaite maîtrise de l’anglais et du français écrits et parlés
Maîtrise de MS Office dont Excel
Forte sensibilité à la problématique du développement : une expérience réussie dans un pays en
développement ou la collaboration avec des équipes situées dans un pays en développement
seraient un plus
Capacité d’analyse et de synthèse et une appétence pour travailler de manière autonome
Bonne communication et une aptitude aux relations interpersonnelles en contexte multiculturel

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/5352/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 août 2022, le groupe servait plus de 1 300 000 de clients et employait plus de 8 250 personnes.
Ses actionnaires sont la BEI, KfW, FMO, CDC Group, FISEA (Groupe AFD) et IFC.
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