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Stagiaire en Contrôle de Gestion H/F 
Stage de 6 mois conventionné 

Au sein du département Finance, en charge de la gestion financière d’Advans International et d’Advans 
SA, l’unité Contrôle de Gestion a pour objectifs d’améliorer la mesure et le suivi de la performance, 
d’apporter une aide au pilotage pour les décisions futures et la planification stratégique, et de produire 
de façon immédiate des informations fiables notamment pour les indicateurs clés du groupe. 

Le Groupe 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 2018, le groupe servait plus de 785 000 clients et employait plus de 6 500 personnes, avec 
un encours de crédit de 786 millions d’euros, et un montant total de dépôts de 403 millions d’euros. 
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.  

Mission / Responsabilités 

Sous la supervision directe de la Responsable de l’Unité, le/la stagiaire contribue et participe à 
plusieurs chantiers de l’Unité : 

Base de données : 

 Participer à l’alimentation de la base de données opérationnelles et financières du groupe 
 Renseigner de nouvelles données pour enrichir la base avec des indicateurs pertinents 

 
Reporting : 

 Compiler des données pour alimenter les reportings existants 
 Automatiser les rapports (en lien avec la base de données) 

 
Tableaux de bord : 

 Identifier les données pertinentes pour alimenter les tableaux de bord existants 
 Appuyer l’élaboration de nouveaux tableaux de bord 

 
Autres chantiers : 

 Appuyer l’élaboration d’outils complémentaires d’analyse de rentabilité 
 Participer à la mise à jour d’outils budgétaires pour les filiales 
 Préparer des analyses ad hoc selon besoins 

 
Le stagiaire sera basé à Paris. 
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Profil 

 Master 1 ou Master 2 en école de commerce / finance / contrôle de gestion  
 Première expérience dans le secteur de la finance, de la banque ou en contrôle de gestion 
 Intérêt pour le secteur de la microfinance et la mission d’Advans 

Compétences 

 Bonne maîtrise du français et de l’anglais indispensable 
 Bonnes capacités rédactionnelles et organisationnelles 
 Bonne maîtrise du Pack Office et des outils de bureautique 

Pour postuler 

Rendez-vous à la page Nous rejoindre (« Nos opportunités ») de notre site www.advansgroup.com. 
Seuls les candidats sélectionnés seront contactés. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur 
le site du groupe www.advansgroup.com. 

 


