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Expert Crédit Microfinance H/F 
Le département Exploitation accompagne les activités de crédit, la collecte de dépôts et le 
développement des services financiers, en zones urbaines et rurales, du réseau Advans. Il est en 
charge de capitaliser et diffuser le savoir-faire accumulé dans le réseau, en développant les normes et 
bonnes pratiques groupe, et s’occupe du suivi des performances opérationnelles des filiales. 

Le Groupe Advans 

Fondée sur une expérience de plus de 15 ans dans la microfinance, Advans a été créée en 2005 avec 
plusieurs grandes institutions financières internationales (BEI, KfW, FMO, FISEA-Groupe AFD, IFC et 
CDC). La mission d’Advans est de répondre aux besoins de services financiers des Micros, Petites et 
Moyennes Entreprises (MPME) et des autres agents économiques qui ont un accès inadapté, limité 
ou inexistant aux services financiers classiques, en leur offrant des services financiers adaptés de 
manière durable et responsable.  

Le réseau Advans opère actuellement dans neuf pays : le Cambodge, le Cameroun, la Côte d’Ivoire, le 
Ghana, le Myanmar, le Nigeria, le Pakistan, la République Démocratique du Congo et la Tunisie. En 
tant que siège du groupe Advans, Advans International assure la supervision de chaque institution 
Advans et fournit un appui fonctionnel complet. Les Institutions de Microfinance (IMFs) du réseau 
Advans servent plus de 750 000 clients, pour un portefeuille de prêts de plus de 770 millions d'euros 
et un total de dépôts de plus de 400 millions d'euros. Le groupe emploie près de 6 500 personnes.  

Mission / Responsabilités 

Dans le cadre de la forte croissance du groupe, Advans recrute un(e) Expert Crédit pour rejoindre ses 
équipes au siège à Paris. Ses principales responsabilités sont les suivantes : 

Aider les filiales du groupe à atteindre leurs objectifs crédits en leur apportant les appuis nécessaires : 

 Participer à l’atteinte des objectifs globaux du groupe en contribuant au développement et à la 
mise en œuvre de la vision stratégique crédit 

 Suivre la performance des filiales, et le cas échéant diagnostiquer les causes des écarts avec les 
budgets 

 Contribuer à la définition et la mise en œuvre de plans d’actions correctifs 
 En coordination avec les équipes des filiales, identifier et définir les besoins et types d’appui 

appropriés sur le crédit, et les mettre en œuvre à l’occasion de missions et/ou à distance 
 Participer au comité d’engagement crédit du groupe, et y traiter les dossiers de crédit 

remontés par les filiales  

Contribuer au renforcement et à l’évolution du modèle Advans, diffusé dans les filiales, notamment 

pour assurer la maîtrise des risques : 

 Construire, développer et diffuser le modèle Advans sur le crédit, et s’assurer de sa diffusion et 
sa mise en œuvre globale dans les filiales 

 Œuvrer à la bonne interaction avec les autres Départements/Unités du siège et les filiales, sur 
les thématiques crédits  

 Contribuer à la mise en œuvre ou au pilotage de chantiers transverses pouvant impliquer 
d’autres Départements/Unités  
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Travailler à l’introduction d’innovations méthodologiques, marketing et technologiques pour 

améliorer la performance du groupe Advans : 

 Capitaliser et diffuser des solutions innovantes initiées dans certaines filiales au sein du réseau 
 Imaginer et conduire des projets d’innovation visant à accroitre la performance du groupe sur 

le crédit 
 Participer à la montée en compétences des équipes du siège et des filiales sur le crédit, en 

identifiant les besoins de formation et en développant des supports de formation 
 

Le poste offert est basé à Paris, avec des missions courtes dans les filiales. 

Profil 

 Master en finance/économie du développement/management des affaires 
 Expérience de 8 à 10 ans dans le secteur de la microfinance, dont au moins 5 ans sur des postes 

terrain 
 Expérience terrain avec une forte exposition opérationnelle aux activités de crédits à des micro 

et petites entreprises, idéalement dans des pays relevant de la zone d’intervention du groupe 
Advans 

 Expérience significative en management d’équipes commerciales et gestion de projets 
 Expertise spécifique sur les domaines suivants serait un plus : produits de crédit (micro, SME, 

rural finance), mise en œuvre d’une stratégie de dépôts, marketing, finance digitale, mobile 
banking, gestion de projets, management du changement, risques opérationnels dans les 
institutions financières  

Compétences 

 Anglais et français courants indispensable 
 Excellentes capacités organisationnelles, d’analyse et de synthèse 
 Autonomie, adaptabilité et sens de l’initiative 
 Excellentes capacités rédactionnelles 
 Forte appétence au transfert de connaissances 

Pour postuler 

Rendez-vous à la page Nous rejoindre (« Postulez en ligne ») 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. 
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