VIE – PMO / Chef de Projet – Programme AIR+ H/F
Advans Cameroun - Douala
Vous êtes à la recherche d’un nouveau défi dans un environnement dynamique et multiculturel ? Vous
avez une expérience en gestion de projet avec une composante digitale ? Si vous souhaitez rejoindre un
groupe engagé, cherchant à avoir un impact positif et durable, rejoignez notre groupe de microfinance
leader international !
Le poste est basé à Douala pour une durée de 12 mois, potentiellement renouvelable.
Le programme AIR+ est un important programme de transformation digitale globale du groupe
Advans, impliquant une nouvelle stratégie informatique et des changements majeurs dans les
domaines IT suivants : infrastructure, espace de travail, sécurité, mobilité, solutions (incluant un
nouveau Central Banking Software). L’ensemble du programme est supervisé par l’équipe de
transformation digitale du groupe.
Les missions qui vous seront confiées
Sous la responsabilité du DG, vous êtes le support du pilotage et du déploiement du Programme Air+
au sein d’Advans Cameroun, filiale du groupe Advans. Vous veillez au respect du périmètre, de la durée
et de la qualité du projet. Vous êtes le point de contact principal et le responsable pour la livraison du
projet au niveau de la filiale. Vous travaillez en étroite collaboration avec l’équipe Programme dédiée
et le Management Central du Programme du groupe.
Vos principales missions sont :
En collaboration avec le management central de la gestion de projet, superviser les
activités et les taches pour livrer et aligner la filiale sur le modèle Advans
Gérer et assurer la livraison finale de l’Advans IT core modèle au niveau de la filiale : plan
de test local, organisation des tests et de leur exécution.
Organiser des ateliers avec les équipes dédiées de la filiale, pour résoudre efficacement
les difficultés rencontrées sur le projet.
Coordonner les équipes locales et piloter la logistique, afin de faciliter la progression du
projet
Profil recherché
Vous êtes titulaire d’un Master, vous êtes intéressé(e) par le secteur de la microfinance et les missions
d’Advans. Vous avez :
Minimum 2 ans d’expérience, notamment en gestion de projet avec une composante
digitale
Une compréhension claire de ce qu’implique un projet de déploiement d’une solution
informatique ; vous êtes familier avec des termes tels que : conception fonctionnelle, plan
de test, basculement...
Déjà participé au déploiement End-to-End d’une solution informatique
De très bonnes compétences en communication – écrites et orales, en français et en
anglais
De solides compétences organisationnelles et la capacité à être proactif et autonome
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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://advans.aragon-erh.com/new_rec_portal/apply/5265/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.
Advans Cameroun est une filiale du groupe international de microfinance Advans et a démarré ses
activités en 2007. Sa mission est de fournir des services financiers adaptés aux besoins des artisans,
commerçants, entrepreneurs et leurs familles, ainsi qu’aux petites et moyennes entreprises du
Cameroun de manière durable et responsable.
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