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Responsable Juridique Groupe H/F 
Advans International – Paris  

Advans recherche un(e) Responsable Juridique 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 ? Si 
vous êtes à la recherche d’un challenge et souhaitez rejoindre un groupe engagé, cherchant à avoir un 
impact positif et durable, cette offre est faite pour vous ! 

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 Directeur des Investissements, au sein du département Investissement, Stratégie et 
Juridique du Groupe Advans, vous assurez la régularité juridique de la gouvernance et des opérations 
pour le siège et les filiales du Groupe. Vos missions sont les suivantes :  

 Définir et déployer la stratégie juridique du groupe ; animer et superviser l’élaboration et 
l’adoption de documents normatifs encadrant les activités de la fonction juridique. 

 Assurer la sécurité contractuelle des opérations :  

• Accompagner les opérationnels dans la négociation des contrats clés du siège avec des 
prestataires externes ; 

• Définir, rédiger et formaliser les contrats d’assistance technique et autres prestations 
entre les filiales et le siège. 

• Assurer la partie juridique des transactions sur capital dans le groupe et les modifications 
de la documentation légale afférente, en collaboration avec le Directeur des 
Investissements. 

 En lien avec le Chief Compliance Officer et le Directeur des Investissements, garantir la 
conformité juridique (compliance) au niveau du groupe :  

• Participer à l’élaboration et à la mise en œuvre de procédures, en lien avec les 
règlementations en vigueur (ex. code de conduite, lutte anti-blanchiment, politique anti-
cadeaux, etc) ; 

• S’assurer du respect de ces procédures (systèmes de contrôle, sanctions, …). 
 Assister le Directeur des Investissements dans le suivi du secrétariat juridique du groupe 
 Superviser et apporter un soutien aux responsables juridiques des filiales, dans les domaines 

suivants :  

• Secrétariat juridique, suivi de la gouvernance ; 

• Processus d’augmentations de capital / investissements / cessions éventuels ; 

• Mise en conformité avec les obligations émises par les banques centrales ; 

• Veille juridique en droit des sociétés et réglementation des pays. 
 Manager une juriste junior. 

 
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 5 ans d'expérience professionnelle en tant que juriste d’entreprise 
 Une expérience dans la gouvernance d’entreprise et dans les aspects légaux de la réalisation 

d’investissements en dette et fonds propres 
 Une expérience de secrétariat juridique d’un groupe 
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 Une expérience dans la rédaction des contrats avec des pays africains (droit OHADA et droit 
anglo-saxon) 

 De préférence la connaissance du droit luxembourgeois  
 La capacité à gérer des projets impliquant différents intervenants, dans un environnement 

multiculturel 
 D’excellentes capacités de communication écrite et orale ; la maîtrise du français et de l'anglais 
 De fortes capacités d’organisation, d’analyse et de synthèse  

 

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/3925/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 2021, le groupe servait plus de 1 100 000 de clients et employait plus de 7 700 personnes. 
Ses actionnaires sont la BEI, KfW, FMO, CDC Group, FISEA (Groupe AFD) et IFC. 

 


