Stage – Contrôleur.se de Gestion
Stage de 6 mois conventionné à partir de septembre, basé à Paris.
Vous êtes un.e étudiant.e à la recherche d’une expérience dans un environnement international,
notamment les pays en développement ? Vous possédez une sensibilité analytique et une appétence
pour les chiffres ? Alors Advans peut-être le stage que vous recherchez ! Au sein d’Advans, nous
considérons que les stagiaires ont une réelle valeur ajoutée au sein des équipes. Au sein du département
Finance, en charge de la gestion financière d’Advans, vous contribuerez à améliorer la mesure et le suivi
de la performance, apporterez une aide au pilotage pour les décisions futures et la planification
stratégique, et produirez des informations fiables notamment pour les indicateurs clés du groupe.
Les missions qui vous seront confiées
Sous la supervision directe de la Responsable du Contrôle de Gestion, vous contribuerez et participerez
à plusieurs chantiers :
Base de données :
Participer à la migration de la base de données vers une base structurée différemment
Mettre à jour les rapports et tableaux de bord existants selon la nouvelle structure de la base
Renseigner de nouvelles données pour enrichir la base avec des indicateurs pertinents pour
les différents départements du siège, sur la base de données collectées directement auprès
des filiales
Reporting :
Compiler des données pour alimenter les reportings existants
Créer de nouveaux rapports selon les besoins des décideurs
Tableaux de bord :
Apporter un soutien à l’élaboration de nouveaux tableaux de bord, pour une meilleure
compréhension des enjeux opérationnels et financiers des filiales
Organisation du département :
Contribuer à la formalisation de process et à la préparation de modes opératoires
Autres chantiers :
Concourir à l’élaboration d’outils complémentaires d’analyse
Participer à la mise à jour d’outils budgétaires pour les filiales
Préparer des analyses ad hoc selon besoins
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Profil recherché
Etudiant.e en Master 1/2 ou Ecole de Commerce, avec une spécialisation en Finance / Contrôle de
Gestion, intéressé.e par le secteur de la microfinance et les missions d’Advans, vous avez :
Une bonne maîtrise du français et de l’anglais
De bonnes capacités rédactionnelles, organisationnelles et de communication
Une bonne maîtrise du Pack Office et des outils de bureautique
Idéalement, une première expérience dans le secteur de la finance, de la banque ou en
contrôle de gestion
Ce que ce stage avec 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. Tout au long de ce stage,
vous :
Vivrez une expérience de travail enrichissante et dynamique, au sein d’une équipe
bienveillante
Aurez la chance de travailler avec des professionnels qui vous accompagneront sur votre
compréhension des projets et le développement de vos compétences
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/1091/FR
En savoir plus sur d’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.
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