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Directeur Général Adjoint - Opérations H/F 

Banque de Microfinance – Nigeria 

La Fayette MFB (Advans Nigeria) a été créée par le groupe Advans en 2012. Elle possède un réseau de 
8 agences dont 5 à Ibadan, et souhaite étendre son réseau pour couvrir d’autres états dans les années 
à venir. Elle cible en particulier les MPME, qui ont un accès au crédit et aux services financiers limité. 
Dans le cadre de sa croissance, La Fayette MFB recherche un DGA en charge des opérations pour une 
durée d’au moins 2 ans, qui sera basé au siège d’Advans Nigeria à Ibadan et à Lagos. Le/la DGA aura 
ensuite l’opportunité d’être affecté(e) dans une autre filiale du réseau Advans. 

Le Groupe 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 mars 2018, le groupe servait plus de 785 000 clients et employait plus de 6 500 personnes, avec 
un encours de crédit de 786 millions d’euros, et un montant total de dépôts de 403 millions d’euros. 
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. 

Mission / Responsabilités 

Le/la DGA travaille en étroite collaboration avec le DG filiale. Il/elle est responsable du management  
du développement commercial et participe à l’élaboration des choix stratégiques pour une croissance 
durable et profitable de l’Institution. Ses missions sont les suivantes : 

 Appuyer le Directeur Général dans le développement de l’institution en accord avec la stratégie 
et le plan d’affaires définis avec le Conseil d’Administration, et rendre compte des résultats 

 Organiser le développement commercial de la banque en garantissant une croissance forte, 
saine et rentable des opérations, dans le respect de la mission de la banque et d’une bonne 
maîtrise des risques 

 Identifier les leviers d’accroissement de la performance commerciale d’Advans par le 
développement et le déploiement de nouveaux produits et services et de leurs canaux de 
distribution respectifs, l’amélioration de la satisfaction et de la fidélisation clients et la mise en 
œuvre d’une organisation favorisant la productivité de tous les maillons de la chaîne 
commerciale 

 Assurer le développement du réseau d’agences de la banque sur les territoires ciblés 
 Contribuer au développement professionnel des collaborateurs clés de la banque 
 Entretenir et enrichir les relations avec les partenaires (prêteurs, donateurs, partenaires 

techniques) et les autorités locales (Banque centrale, autorités fiscales, etc.) 

Profil 

 8 à 10 ans d’expérience professionnelle, dont 5 ans à un poste de direction 
 Expérience dans la gestion d’équipes pluridisciplinaires au sein d’un groupe international 
 Expérience professionnelle réussie dans un pays en développement, idéalement en Afrique 
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Compétences 

 Anglais courant, idéalement maîtrise du français 
 Excellentes compétences d’entreprenariat, de leadership et d’organisation, couplées à une 

approche orientée résultat 
 Excellentes compétences interpersonnelles et sensibilité interculturelle 
 Capacité à trouver des solutions pragmatiques qui soient adaptées au contexte local 

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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