Group Head of Finance H/F
Advans recherche un(e) Group Head of Finance H/F expérimenté(e) et motivé(e) ! Vous avez une
expérience réussie de direction d’une unité ou d’un département Finance au sein d’un groupe
international ? Vous êtes à la recherche de nouveaux défis dans un environnement dynamique et
multiculturel ? Vous êtes attiré(e) par l’entrepreneuriat social et innovant et souhaitez contribuer à un
groupe engagé, cherchant à avoir un impact positif et durable ?
Donnez du sens à votre carrière en rejoignant notre groupe international leader en microfinance !
Ce poste est basé à Paris et inclut des missions de courte durée au sein des filiales du groupe Advans.
Les missions qui vous seront confiées
Rattaché(e) au Président du Groupe et membre du Comité Exécutif, vos missions sont les suivantes :
Assumer la responsabilité directe de la préparation de l'information financière, y compris les
états financiers audités (statutaires et consolidés) pour la société holding du groupe, et supervise
les travaux du directeur financier de chaque filiale.
Gérer la fonction comptable de la holding, y compris toutes les facturations et flux intra-groupe.
Gérer la trésorerie de la holding.
Assurer toutes les questions fiscales de la holding et fournir un soutien et des conseils à toutes
les filiales du groupe sur ces sujets.
Manager une équipe de 6 personnes, superviser et accompagner le directeur financier de chaque
filiale.
Profil recherché
Vous êtes titulaire d’un master en finance / business management. Fortement intéressé(e) par
l'inclusion financière et les missions d'Advans, vous avez :
Un minimum de 10 ans d'expérience (dont 5 ans dans des postes de direction) au sein d’un
département financier, avec de solides compétences en information financière, consolidation
(selon les normes IFRS), trésorerie et fiscalité.
Une expérience dans un environnement international, de préférence sur les marchés émergents.
Une expérience d'interaction avec des parties prenantes externes (autorités réglementaires,
administration fiscale, auditeurs, bailleurs, ...)
Des capacités d'adaptation et de pragmatisme, qui seront de vrais atouts
L'esprit entrepreneurial et orienté sur les résultats.
Une communication positive et impactante, aussi bien en Français qu’en Anglais, qui permettra
de convaincre et motiver vos interlocuteurs et les équipes qui vous entourent.
De bonnes compétences interpersonnelles dans un 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/4730/FR
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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 février 2022, le groupe servait plus de 1 100 000 de clients et employait plus de 7 900 personnes.
Ses actionnaires sont la BEI, KfW, FMO, CDC Group, FISEA (Groupe AFD) et IFC.
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