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Stagiaire en Gestion des Risques H/F 
Stage de 6 mois conventionné 

L’Unité Risques apporte des normes communes et une vision globale en matière de contrôle interne. 
L’équipe Risques groupe a pour mission l’appui aux Départements Risques dans les institutions du 
réseau Advans ainsi que le développement d’un cadre de gestion des risques efficace. 

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 

Curieux et dynamique, vous souhaitez travailler sur la gestion des risques de nos filiales. Sous la 
supervision du Responsable Risques et Audit, vous contribuez aux thématiques suivantes : 

Lutte Anti Blanchiment et Financement du terrorisme : 
 Examiner et réviser le modèle Advans (ensemble de process qui encadre la gestion du risque au 

sein du Groupe Advans)  
 Soutenir les filiales avec des améliorations continues pour répondre aux exigences 

réglementaires  
 
Planification de la continuité des activités (Business Continuity Plan) : 

 Examiner et réviser le modèle Advans  
 Contribuer au plan de travail de développement et d'appropriation du modèle pour les filiales  

 
Rapports de risque : 

 Préparer des rapports trimestriels sur les risques pays  
 Préparer des rapports mensuels sur le risque de crédit pour les institutions Advans  
 Appuyer les autres membres de l'Unité Risque sur divers chantiers selon les besoins. 
 Le poste offert est basé à Paris. 
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Profil 

 Master 1 ou Master 2 en gestion, finance, risque, audit ou comptabilité  
 Idéalement expérience / études en lien avec le contrôle interne, la gestion des risques ou 

l’audit  
 Intérêt pour le secteur de la microfinance et les pays en développement 

Compétences 

 Français et Anglais courant indispensables 
 Bonne maîtrise d’Excel et Powerpoint  
 Bonnes capacités rédactionnelles et esprit de synthèse  
 Dynamisme, curiosité et sens de l’initiative 

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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