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VIE – Responsable des Canaux de Distribution Alternatifs  

Advans Ghana - Accra 

Vous souhaitez travailler dans un environnement international, notamment dans un pays en 
développement ? Vous êtes passionné.e par la création et la mise en place de solutions 
technologiques innovantes dans des environnements de travail complexes ? Alors cette offre est faite 
pour vous ! En rejoignant l’équipe Business Development en tant que Responsable ADC, vous serez en 
charge de l’amélioration de la gamme de services financiers digitaux offerte aux clients d’Advans 
Ghana. Vous superviserez également le déploiement de nouveaux canaux de distribution. Vous 
optimiserez les différents process existants à l’aide de la technologie.  

Le poste est basé à Accra pour une durée de 12 mois, potentiellement renouvelable. 

Les missions qui vous seront confiées :  

Sous la supervision directe du Responsable Business Development, vous serez en charge de 
superviser l’ensemble des canaux disponibles pour les clients (application mobile, carte de retrait, 
interface avec les portefeuilles électroniques, caissiers mobiles, etc.). Vos principales missions 
seront les suivantes : 

 Elaborer et préparer des études sur les besoins des clients, la concurrence et les bonnes 
pratiques du secteur, afin de poursuivre le développement de l’offre de services via les 
canaux de distribution alternatifs (ADCs)  

 Gérer les projets et actions liés à la mise en place et à l’amélioration continue des ADCs  
 Assurer une expérience client optimale en améliorant continuellement les interactions 

avec le client et en fluidifiant les process  
 Tracker la performance technique des ADCs (taux de transactions réussies), l’utilisation par 

les clients et les risques identifiés 
 Atteindre les objectifs de taux de transactions réussies en identifiant les causes d’échec ; 

transmettre les informations à l’équipe IT interne, aux fournisseurs de services ou toute 
autre partie prenante, pour mettre en place des solutions opérantes. 

 Analyser la rentabilité des ADCs sur la base des performances existantes et proposer des 
améliorations en termes d’optimisation des coûts et d’augmentation des revenus  

 Créer et tenir à jour des guides, procédures, consignes de travail sur les ADCs, destinés aux 
clients et aux collaborateurs concernés  

 Faciliter le transfert des procédures sur les ADCs aux équipes terrain 
 

Profil recherché 

Vous êtes titulaire d’un Master en management, ingénierie ou économie du développement et vous 
êtes intéressé.e par le secteur de la microfinance et les missions d’Advans. Vous avez une expérience 
professionnelle de 4 ans minimum incluant des stages, notamment en gestion de projets à 
composante digitale. Vous avez un.e / de : 

 Capacité à gérer des projets complexes impliquant différentes parties prenantes (top 
management, Marketing, Operations, IT, Directeurs d’agences)  

 Capacité à gérer des négociations avec des intervenants externes (partenaires techniques 
et commerciaux)  

 Bonne compréhension des enjeux business dans un environnement économique complexe  
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 Capacité à avoir une approche centrée client 
 Expérience professionnelle dans un pays en voie de développement (préférable) 
 Solides compétences en communication écrite et orale 
 Bonnes capacités d’organisation, d’analyse et de synthèse  
 Bonne maitrise des outils bureautiques  

 
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/1336/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 Ghana est une filiale du groupe international de microfinance Advans qui a démarré ses 
activités en 2008. L’institution offre une gamme complète de produits et de services financiers 
adaptés aux micro, petites et moyennes entreprises, et aux micro entrepreneurs au Ghana. Elle sert 
plus de 63 000 clients, grâce à un réseau de 19 points de vente et une équipe de 655 collaborateurs. 
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