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Stage – Juriste H/F 
Stage de 6 mois conventionné, début dès que possible, basé à Paris 

 
Vous êtes à la recherche d’une expérience dans un environnement international, notamment les pays 

en développement ? Vous êtes attiré(e) par les défis gouvernance liés à un groupe intégré et implanté 

dans plusieurs pays ? Vous souhaitez enrichir votre culture juridique et intervenir sur de nombreux 

environnements locaux, notamment l’Europe, l’Afrique et l’Asie ? Vous souhaitez toucher de nombreux 

domaines du droit des affaires, notamment le droit des sociétés, le droit contractuel ainsi que le droit 

bancaire ? Alors Advans a le stage que vous recherchez ! 
 

En rejoignant le pôle juridique du Département Investissement, Stratégie et Juridique, vous serez au 

cœur des enjeux juridiques et règlementaires d’un groupe de microfinance international en pleine 

expansion. 

 
Les missions qui vous seront confiées 

Sous la supervision directe de la Juriste Groupe, vous contribuerez et participerez aux missions suivantes 
: 

Suivre la gouvernance des entités du groupe : 

 Suivre la vie des sociétés du groupe (12 entités) et tenir à jour un fichier permanent 

 Organiser le secrétariat juridique des entités du groupe : 
 Rédiger/relire les projets de convocation et de procès-verbaux des conseils d’administration, 

assemblées générales et autres documents juridiques support 
 S’assurer de la régularité des décisions prises dans le cadre des conseils d’administration et 

assemblées générales 

 Effectuer une veille juridique en droit des sociétés et en droit bancaire dans les pays      
d’intervention, en collaboration avec les juristes locaux 

 

Rédiger, relire et suivre la documentation juridique et les contrats : 

    Appuyer les augmentations de capital et les opérations de restructuration dans les entités et dans 
le groupe par la rédaction de la documentation juridique correspondante 

  Rédiger et relire différents types de contrats et suivre les échéances (contrats d’assistance 
technique, contrats de prêts, contrats de prestations de services, accords de confidentialité, etc.) 

    Contribuer à l’implémentation de procédures de suivi des contrats au sein du groupe 
 

Apporter un soutien aux opérations du groupe : 

    Soutenir la mise en place de bonnes pratiques en matière de protection des données personnelles 
    Contribuer à la mise en place de bonnes pratiques en matière de transactions digitales 
   Appuyer les conseils juridiques locaux sur les questions de garanties d’emprunts et 

recouvrement 

 
Profil recherché 

Etudiant(e) en droit (Bac+4/5 en cours ou obtenu) avec une spécialisation en Droit des Affaires, Institut 
d’Etudes Judiciaires ou élève-avocat, vous justifiez idéalement d’une première expérience dans le 
domaine du Droit des Affaires. Intéressé(e) par le secteur de la microfinance et les missions d’Advans, 
vous avez : 
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    D’excellentes capacités rédactionnelles et organisationnelles 
   Une excellente maîtrise du français et de l’anglais 
    Une très grande rigueur et un esprit de synthèse 
    De bonnes connaissances en droit des sociétés, une connaissance du droit OHADA serait un plus 
   Une expérience en rédaction de contrats 
    Du dynamisme, de l’autonomie, de la créativité et le sens de l’initiative 

 

Ce que rejoindre Advans vous apportera 

Grâce à votre regard neuf et vos idées, venez jouer un rôle essentiel dans la mise en œuvre de nos plans 
d’actions et contribuer au développement général du groupe Advans. Vous : 

   Vivrez une expérience enrichissante et dynamique, au sein d’une équipe bienveillante    
   Aurez la chance de travailler avec des professionnels passionnés par leur métier 
  Découvrirez le secteur de la microfinance, un moteur important pour le développement      

économique et social 
  Evoluerez dans un environnement international, avec une priorité sur les pays en 

développement 
 

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/1928/FR 

 

A propos d’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 2020, le groupe servait plus de 1 000 000 de clients et employait plus de 7 500 personnes. 
Ses actionnaires sont la BEI, KfW, FMO, CDC Group, FISEA (Groupe AFD) et IFC. 
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