Chef de projet Core Banking System H/F
Advans recherche un.e chef de projet « Core Banking System » (CBS) motivé.e et expérimenté.e pour
rejoindre son département Système d’Information et de Gestion (SIG). Vous avez de solides
compétences en gestion de projets informatiques de grande ampleur et des qualités avérées dans les
relations interpersonnelles ? Si vous êtes à la recherche d’un challenge et souhaitez occuper un rôle
opérationnel et essentiel dans la transformation digitale et technologique du groupe Advans, cette
offre est faite pour vous !
Ce poste est basé à Paris, avec des missions à l’étranger de courte durée.
Les missions qui vous seront confiées
Rattaché.e au Directeur Systèmes d’Information, vous avez la responsabilité de la conduite du
changement de CBS, vous assurez le déploiement et la cohérence des solutions choisies.
Vos missions sont les suivantes :
Conduire le projet de refonte du système d’information dans les filiales Advans
Définir la gouvernance du projet, définir les responsabilités des différents acteurs et assurer le
bon niveau de communication interne (siège et filiales) et externe relatif au projet
Elaborer le planning et l’organisation du projet et de ses différentes étapes (sélection,
négociation, préparation implémentation, migration, etc.)
Coordonner la réflexion sur le contenu fonctionnel en relation avec les métiers : définir et mettre
en œuvre les méthodologies de collecte des besoins métiers, d’élaboration des cahiers des
charges fonctionnels et techniques
Définir l’organisation et l’architecture du système d’information cible en limitant les conflits et
les redondances entre les outils
Mener à bien le processus de sélection du futur Core Banking System (RFP, démonstration,
négociation, contractualisation)
Coordonner la préparation de la phase d’implémentation (gap analysis, développement,
configuration, plan de migration, choix de la première filiale, etc.)
Déléguer, piloter et contrôler la mise en œuvre du projet d’implémentation (intégration
fonctionnelle et technique, programme tests, déploiement etc.)
Garantir le respect des besoins fonctionnels et délais de réalisation définis dans le cahier des
charges
Coordonner les ressources humaines et techniques dédiées au projet (internes et externes)
Gérer les relations avec les prestataires

Profil recherché
Vous êtes diplômé.e d’une école d’ingénieurs ou d’une université en gestion de projets et systèmes
d’information, avec une expérience dans le secteur des financements spécialisés (leasing, crédit
consommation, location longue durée, ...) ou dans le secteur bancaire. Vous êtes intéressé.e par le
secteur de la microfinance et les missions d’Advans. Vous avez un.e :
Expérience d’au moins 4/5 ans en conduite de projets informatiques d’envergure et une solide
connaissance des systèmes et logiciels bancaires ou équivalents (financements spécialisés)
Expérience de projets de migration de systèmes
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Connaissance/expérience des bonnes pratiques d'architecture ; des principaux systèmes
d’exploitation ; des protocoles réseaux, des normes de sécurité, des normes et des méthodes de
développement (SGBD, SOA, écosystème JAVA / Web, PHP/MySQL, etc.)
Expérience professionnelle dans un pays en développement (un atout)
Intérêt pour les nouvelles technologies Digitalisation et FINTECH (un atout)
Excellente maîtrise de l’anglais et du français
Bonne capacité d’adaptation et pragmatisme
Bonne capacité à motiver, convaincre et encourager votre entourage
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/1261/FR
En savoir plus sur Advans
Advans est un groupe international leader en microfinance fondé en 2005. La mission du Groupe
Advans est de bâtir un réseau d’institutions financières de référence afin 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 avril 2019, le groupe servait plus de 920
000 clients et employait plus de 7 100 personnes. Le groupe est basé au Luxembourg avec les services
de support à Paris. Ses actionnaires sont la BEI, KfW, FMO, CDC Group, FISEA (Groupe AFD) et IFC.

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

www.advansgroup.com

