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Chargé(e) de Ressources Humaines 
 

Advans recherche un(e) chargé(e) de ressources humaines motivé(e) et expérimenté(e) pour rejoindre 
sa division Ressources Humaines. Vous aimez trouver la perle rare grâce à vos solides compétences en 
recrutement et en développement RH ? Vous avez de très bonnes qualités relationnelles qui vous 
permettront d’évoluer avec aisance au sein d’un environnement multiculturel ? Si vous êtes à la 
recherche d’un challenge et souhaitez occuper un rôle opérationnel RH essentiel et contribuer à la 
croissance dynamique du groupe Advans, cette offre est peut-être faite pour vous ! 

Les missions qui vous seront confiées 

Rattaché(e) à la Directrice des Ressources Humaines, vous contribuerez activement au développement 
RH au sein d’Advans notamment en gérant le recrutement siège et filiales, la marque employeur et la 
communication interne RH. 

Vos missions seront les suivantes :  

 Gérer l’ensemble des recrutements pour la population siège et filiales : 
 Recueillir les besoins auprès des managers et travailler avec eux sur la rédaction des offres 

d’emploi / de stage / de VIE 
 Diffuser les offres sur le site d’Advans et autres job boards pertinents 
 Réaliser le sourcing et l’approche directe des candidats 
 Participer aux entretiens avec les managers 
 Réaliser les prises de référence et préparer les offres 
 Améliorer la visibilité d’Advans sur les canaux pertinents et enrichir le vivier 

 Gérer les sujets de marque employeur et communication interne 
 Utiliser les canaux appropriés pour gérer et développer la marque employeur 
 Réaliser des actions de communication interne (newsletters, articles, évènements) 
 Proposer des améliorations de développement sur ces sujets 

 Alimenter et exploiter le système d'information RH afin de garantir la fiabilité des données liées 
au recrutement  

 Piloter et/ou contribuer aux initiatives et projets RH résultant de la stratégie RH  
 

Profil recherché 

Vous êtes diplômé(e) d’une école de commerce ou d’une université en ressources humaines, 
développement/management des affaires, vous êtes force de proposition et intéressé(e) par le secteur 
de la microfinance et les missions d’Advans. Vous avez un(e) : 

 Expérience de 3-4 ans minimum dans le recrutement et le développement des ressources 
humaines  

 Exposition aux pays en développement est un plus 
 Parfaite maîtrise de l’anglais et du français  
 Bonne communication et relations interpersonnelles en contexte multiculturel  
 Excellentes qualités d’écoute, d’analyse et de synthèse couplées à un sens de l’organisation 

 

Vous vous reconnaissez dans cette description ? Alors postulez, vous êtes peut-être le prochain membre 
de l’équipe que nous cherchons !  

Postulez ici : https://www.advansgroup.com/fr/nous-rejoindre/nos-opportunites/ 
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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 juin 2018, le groupe servait plus de 800 
000 clients et employait plus de 6 500 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. 
 


