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Chargé(e) de Missions H/F 
Advans Côte d’Ivoire - Abidjan 

Advans Côte d’Ivoire est une filiale du groupe international de microfinance Advans et a démarré ses 
activités en mars 2012. L’institution offre une gamme complète de produits financiers de crédit et de 
dépôts aux micros, petites et moyennes entreprises de Côte d’Ivoire. Forte de son succès sur les 5 
premières années d’opérations, l’institution aspire à poursuivre son expansion géographique et à 
élargir sa gamme de produits et services afin de servir plus efficacement de nouveaux segments 
(agriculteurs, etc.).  

Afin d’appuyer Advans Côte d’Ivoire dans son développement, l’institution recherche un(e) Chargé(e) 
de mission, basé à Abidjan avec de fréquents déplacements dans le pays. Ce VIE est d’une durée de 12 
mois. 

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 

Le (La) Chargé(e) de mission travaille sous la supervision directe de la Direction Générale afin de 
conduire et collaborer à des projets et études contribuant au développement de l’Institution. Il/elle 
est au cœur du processus opérationnel et commercial d’Advans Côte d’Ivoire et collabore avec 
l’ensemble des départements de l’institution. Ses principales missions, non exhaustives, sont les 
suivantes : 

 Appuyer les managers dans la conduite de projets pouvant toucher à des sujets très variés en 
lien avec le développement des opérations (lancement de produits et services, organisation, 
développement commercial, recherche de financements, etc.) 

 Assurer l’institutionnalisation des innovations à travers la rédaction de nouvelles politiques et 
procédures et la préparation des outils associés, en prenant pour référence les normes groupe 
(notamment des documents de formation) 

 Participer à la montée en compétences des ressources locales, notamment sur la planification, 
la gestion de projets, la conduite de diagnostic et l’élaboration de plan d’actions, et transférer 
les compétences nécessaires afin de pérenniser les résultats des différents produits et services 

 Coordonner les différentes interventions en lien avec les projets des différents départements 
(opérations, logistique, formation, RH, IT, etc 
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Un projet clé sur lequel le Chargé de mission interviendra est la mise en œuvre d’approche de 
financements de chaines de valeur pour certaines filières agricoles déjà pré-identifiées par Advans 
Côte d’Ivoire. Il s’agit alors d’intervenir sur différents aspects du projet : étude de faisabilité, 
adaptation des produits et services financiers, identification de partenaires et négociation des 
partenariats, lancement des pilotes de financement des chaines de valeur agricoles, évaluation 
post lancement. 

Pendant la durée de son affectation, le (la) Chargé(e) de mission est appuyé(e) par des ressources 
expérimentées d’Advans International basées au siège en France. 

Profil 

 Formation cible : Master en management, gestion, finance, agronomie ou développement 
 Expérience professionnelle réussie en pays en développement, idéalement en zone rurale 
 Intérêt pour le monde rural et agricole 

Compétences 

 Excellentes capacités de gestion des tâches et des échéances 
 Sens relationnel, capacité à travailler en équipe et avec des partenaires 
 Faculté d’adaptation, capacités d’analyse et de synthèse 
 Bonne maîtrise des outils bureautiques (Excel en particulier) 
 Français courant, anglais opérationnel 

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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