Analyste Risque H/F
Advans recherche un(e) Analyste Risque, motivé(e) et expérimenté(e) pour rejoindre sa structure en
pleine croissance. Vous avez une expérience dans une institution de crédit, idéalement dans un pays en
développement ? Vous êtes rigoureux(se), structuré(e), avec 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 en contribuant à la croissance dynamique du groupe Advans,
cette offre est faite pour vous !

Ce poste est basé à Paris, avec des missions courtes à l’étranger, en Afrique et en Asie.
Les missions qui vous seront confiées
Rattaché(e) au Directeur Risque et au sein d’une équipe de 5 personnes, vous intervenez en
supervision des 9 filiales du groupe. Vous contribuez à l’élaboration du dispositif de gestion des risques,
notamment du risque crédit, et à sa mise en œuvre dans les filiales du groupe.

Vos missions sont les suivantes :
Contribuer à la définition des méthodes et outils qui permettront à l’ensemble des filiales de
mettre en œuvre des actions efficaces dans le cadre de leur dispositif de gestion des risques :
Risque crédit : politiques et standards crédits, méthodologies d’analyse crédit, analyse de
portefeuille et suivi de limites, reporting crédit
Recouvrement de crédit : politiques, méthodologies et outils
Risque opérationnel : évaluation et cartographie des risques, évaluation des nouveaux
risques (NRA), base de données des incidents de risques, risque pays, reporting risques
opérationnels
Fonction contrôle interne : checklists de supervision, contrôles effectués par l’unité contrôle
interne
Conformité : en coordination avec l’Unité Juridique, mise en conformité des politiques avec
les règlementations, définition des contrôles de conformité, reporting
Appuyer la mise en œuvre des politiques et outils de l’ « Advans Model » en fournissant :
Un appui à la définition et à la mise en place de plans d’action
Un suivi rapproché de la mise en œuvre des plans d’action
Un appui technique et méthodologique visant au renforcement des capacités des
collaborateurs dans les filiales
Evaluer la qualité de la gestion des risques en filiale, la mise en œuvre de l’ « Advans Model », et
les compétences des équipes Risque au sein des filiales
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Profil recherché
Vous êtes diplômé(e) d’une école de commerce ou d’une université en gestion / finance, intéressé(e)
par le secteur de la microfinance. Vous avez :
Une expérience professionnelle de 5 ans minimum, dans les secteurs de la microfinance, de la
banque, de la finance, ou du conseil, incluant de préférence une exposition opérationnelle à la
distribution de crédit pour les micros et petites entreprises
Une expérience terrain dans les pays en voie de développement est souhaitée
Un excellent niveau d’anglais et de français
De bonnes capacités organisationnelles, d’analyse et de synthèse
Des qualités d’autonomie, d’adaptabilité et le sens de l’initiative

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/1651/FR

En savoir plus sur Advans
Advans est un groupe international leader en microfinance fondé en 2005. La mission du Groupe
Advans est 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 décembre 2019, le groupe servait plus de 1 000 000 de clients et employait plus de 7 600
personnes. Ses actionnaires sont la BEI, KfW, FMO, CDC Group, FISEA (Groupe AFD) et IFC.
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