
www.advansgroup.com 

 

      

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 

Juriste Groupe H/F 
Advans International – Paris  
Advans recherche un(e) Juriste motivé(e) et expérimenté(e) pour rejoindre sa structure en pleine 
croissance. Vous avez une expérience réussie de juriste d’entreprise ? Vous êtes à la recherche de 
nouveaux défis et êtes attiré(e) par l’entrepreneuriat social et les environnements multiculturels ?  

Donnez du sens à votre carrière en rejoignant notre groupe international leader en microfinance ! 

Ce poste est basé à Paris  

 

Le Juriste (f/h) assiste la Responsable Juridique dans l’accompagnement des équipes opérationnelles 
dans leurs problématiques juridiques notamment au niveau des contrats et participe à l’amélioration 
de la fonction juridique dans le Groupe et au suivi de l’information juridique. Il/elle travaille de manière 
transverse et doit faire preuve d’adaptabilité. 

 Vos missions sont les suivantes :  
 

 Juridique 

 Rédiger et relire différents types de contrats du siège (contrats d’assistance technique, contrats 
de prestations de services, accords de confidentialité, contrat de financement bancaire etc.) et 
conseiller les opérationnels dans la négociation de leurs contrats.  

 Diffuser et mettre en œuvre les procédures de suivi des contrats dans le Groupe. 

 Assurer ou superviser le secrétariat juridique d’un portefeuille de sociétés françaises et 
internationales du Groupe (revue et suivi administratif des procès-verbaux CA/AG). Suivre les 
dates clés de l’institution (échéances de mandats…).  

 Accompagner les juristes locaux dans la rédaction des documents normatifs en lien avec la 
gouvernance. 

 Accompagner le déploiement des outils juridiques digitaux venant au support de la fonction 
juridique dans le groupe. 

 Conformité  

 Répondre aux besoins « Know your customer » des contreparties du groupe et coordination des 
travaux de Due Diligence. 

 Suivi de la démarche RGPD visant à la conformité des obligations de l’entreprise dans ce 
domaine. 

 Assurer la veille juridique dans les domaines concernés par l’activité. 

 
Profil recherché 

Vous êtes diplômé(e) d’un Master 2 en Droit, avec une spécialisation en Droit des Affaires. 

Intéressé(e) par le secteur de la microfinance et les missions d’Advans, vous avez : 

 Minimum 3 ans d'expérience professionnelle en tant que juriste d’entreprise 
 Une expérience dans la rédaction et la revue de contrats  
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 D’excellentes capacités de communication écrite et orale en anglais et en français 
 Une appétence pour les outils digitaux 
 Doté d'une rigueur et d'un esprit de synthèse, vous disposez de solides compétences 

organisationnelles. 

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/5818/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. 
En 2022, le groupe servait plus de 1 200 000 de clients et employait plus de 8000 personnes. Ses 
actionnaires sont la BEI, KfW, FMO, BII, FISEA (Groupe AFD) et IFC. 

 


