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Directeur.trice des Systèmes d’Information  
Advans recherche un.e Directeur.trice des Systèmes d’Information motivé.e et expérimenté.e pour 
rejoindre son département Système d’Information et de Gestion (SIG). Vous avez de solides 
compétences managériales et de fortes aptitudes pour les relations interpersonnelles au sein d’un 
environnement multiculturel ? Si vous êtes à la recherche d’un challenge et souhaitez occuper un rôle 
essentiel dans la transformation digitale et technologique du groupe Advans, cette offre est peut-être 
faite pour vous ! 

Au sein du département SIG, vous gèrerez et animerez une équipe d’environ quinze personnes, 
répartie sur trois sites (Paris, Abidjan et Tunis). Le périmètre d’intervention du département SIG 
s’étend sur trois domaines : (i) e cadrage, l’animation et le pilotage de grands projets informatiques 
et technologiques du Groupe ; (ii) le renouvellement et l'enrichissement du parc applicatif et 
technologique et l’accompagnement des entités dans l’implémentation des solutions ; (iii) le support 
apporté à la maintenance et aux évolutions du SIG des filiales (applications, infrastructure, sécurité). 

Ce poste est basé à Paris, avec des missions à l’étranger de courte durée. 

Les missions qui vous seront confiées 

Rattaché.e au DG Délégué, vous contribuerez à la mise en œuvre de la stratégie du Groupe, qui 
repose sur l’innovation digitale et technologique pour optimiser l’ensemble des processus métiers et 
améliorer le service à la clientèle cible du Groupe Advans. 

Vos missions seront les suivantes : 

 Contribuer à la mise en œuvre de la stratégie informatique du Groupe pour accompagner le 
développement du Réseau Advans : 

 Définir les politiques et la gouvernance en matière de sécurité informatique, des flux 
d’informations, de support et maintenance et de plan d’évolution des SIG groupe/filiale, 
d’externalisation ; 

 Conduire le projet de refonte du système d’information dans les filiales Advans (nouveau 
CBS, Groupe Advans, Business Intelligence, digitalisation des processus et des services, …) ; 

 Structurer et superviser la maintenance des principaux logiciels et le support aux 
utilisateurs, essentiellement assurés par une équipe Support et Maintenance basée à 
Abidjan (Côte d’Ivoire). 

 Assister les équipes Advans sur la définition et la formalisation de leurs besoins et projets SI : 
 Accompagner les équipes métiers sur la définition et formalisation de leurs besoins, sur les 

études d’opportunités et les cadrages projets (Assistance à Maitrise d’Ouvrage) ; 
 Assister les Directions Générales et les Directions des Systèmes d’Information Advans pour 

l’organisation, le renforcement et la sécurité de leurs systèmes d’information. 
 Négocier, coordonner et contrôler la bonne exécution des contrats de développement, 

d’intégration et de support/maintenance avec les prestataires et fournisseurs de solutions au 
Groupe et aux filiales (éditeurs progiciels, fournisseurs de services, FinTechs etc.) 

 Contribuer à la redéfinition, l’optimisation et la diffusion du « Modèle Advans » (architecture 
technique et fonctionnelle, progiciels, procédures, paramétrages standards…)  

 Assurer la gestion du département : définition et suivi des budgets, animation et 
accompagnement de l’équipe du département, etc. 
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Profil recherché 

Vous êtes diplômé.e d’une école de commerce, d’ingénieurs ou d’une université en gestion de 
projets et systèmes d’information, intéressé.e par le secteur de la microfinance et les missions 
d’Advans. Vous avez un.e : 

 Expérience d’au moins 10 ans en conduite de projets informatiques d’envergure et une solide 
connaissance des briques d’un SIG  

 Expérience d’au moins 5 ans sur des postes à responsabilité en management d’équipe  
 Connaissance bancaire / microfinance / FINTECH (un atout)  
 Expérience professionnelle dans un pays en développement (souhaitée)  
 Excellente maîtrise de l’anglais et du français  
 Bonne capacité d’adaptation et pragmatisme couplé à un dynamisme entrepreneurial  
 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/1081/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 mars 2019, le groupe 
servait plus de 910 000 clients et employait plus de 7 000 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. 
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