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Position: Expert(e) Opérations Senior 

 

Location:  Paris, France avec de fréquents déplacements sur le terrain (jusqu’à 50%) 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

I. Descriptif du poste: 
 

A propos de l’institution 

 

OXUS a été créé en 2005 par ACTED, une des principales ONG françaises,dans le but de combattre 

la pauvreté à travers l’accès aux services financiers aux plus pauvres. OXUS est actuellement 

implantée au Kirgizistan, au Tadjikistan, en Afghanistan ainsi qu’en République Démocratique du 

Congo. 

 

OXUS Development Network, la société de conseil créée par OXUS, fournit de l’assistance 

technique, du conseil en management des systèmes d’information, et des services en 

investissement aux institutions de microfinance d’OXUS ainsi qu’aux diverses initiatives de 

microfinance d’ACTED. ODN fournit également de l’expertise en microfinance à d’autres 

partenaires (IMF, réseau microfinance, investisseurs). ODN est basée à Paris, France. 

 

L’objectif d’OXUS est d’être présent dans 5 à 6 pays d’ici fin 2016. 

 

A propos du poste 

 

Dans le contexte de développement du groupe, OXUS Development Network recrute un(e) 

Expert(e) Opérations Senior. Il (ou elle) fera partie du Département Opérations, travaillera sous la 

supervision directe du Directeur des Opérations et participera à toutes les activités liées au 

développement des opérations des filiales d’OXUS. Il (ou elle) fournira de l’assistance technique 

aux filiales sur place ainsi qu’à distance. 

 

 

II. Environnement: 

Hiérarchie: répond au Directeur des Opérations du groupe 

Relations Internes: Filiales (DG, Directeur des Opérations, équipes du Département Opérations), 

Conseil d’Administration des filiales 

III. Responsabilités : 

1/Participer à la définition du plan d’assistance technique annuel d’ODN, afin de fournir une 

assistance technique sur place et à distance aux filiales : 

 Identifier les besoins des filiales et développer des notes de projet, en coopération avec le 

Département Opérations et les filiales, 

 Présenter et expliquer les projets proposés aux filiales, 

 Participer à la définition du budget d’assistance technique annuel. 

2/Participer à la mise en oeuvre du plan d’action annuel d’ODN : 

 Manager les projets opérationnels inclus dans le plan annuel d’AT, 

 Définir la stratégie de projet et la méthodologie avant le début du projet, s’assurer que 

cette stratégie est adaptée et que toutes les parties sont d’accords, 

 Manager les équipes liées au projet, 

http://acted.org/
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 Assurer que le projet est mené de façon efficiente, dans les temps, et que les objectifs sont 

atteints en accord avec le plan, 

 Faire des comptes rendus aux filiales et au Directeur des Opérations régulièrement. 

3/ Assurer une amélioration progressive et une standardisation des politiques, process, et outils au 

niveau du groupe : 

 Participer à la définition des pratiques standard du groupe (politique,  procédures, 

spécifications fonctionnelles du système d’informations, outils), 

 En fonction du profil, le titulaire du poste pourrait développer une ou plusieurs compétences 

au sein du groupe (par exemple, être l’Expert(e) crédit du groupe, Marketing et/ou en 

Innovation et Nouvelles Technologies), 

 Assister les filiales dans la mise en oeuvre des standards du groupe. 

4/ Participer à la gouvernance et à la supervision des filiales 

 Assister les filiales dans la définition de leur stratégie de développement et de leur budget, 

 Analyser la performance des filiales en fonction du marché local, de la stratégie, du budget 

et des rapports réguliers d’activité de la filiale, 

 En fonction du profil retenu, le titulaire du poste pourrait siéger au CA ou à l’un de ses 

comités (Audit, SPM, Risque) d’une filiale 

5/ Business development 

 Participer aux études préliminaires pour la création de nouvelles filiales, 

 Participer à la définition d’un business plan et à la mise en oeuvre du projet. 

III. Qualifications et compétences requises : 

 Master ou équivalent en Management / Comptabilité / Finance, 

 Bilingue en français et en anglais ; le russe serait un plus, 

 Minimum 8 ans d’expérience, dont 5 ans en microfinance / secteur financier, 

 Expertises en crédit, marketing, innovation & nouvelles technologies appréciés, 

 Compétences confirmées en management de projets, 

 Expérience dans la gestion d’équipe dans un contexte multiculturel, 

 Bonnes compétences management des systèmes d’information, 

 Compétences organisationnelles et analytiques, et excellentes compétences 

interpersonnelles. 

Conditions: 
 

 Contrat à durée indéterminée, 

 Salaire en fonction de l’expérience du candidat. 

 

Afin de postuler, merci d’envoyer votre CV et lettre de motivation à jobs@oxus-fr.org (référence : 

ODN_SOE) 

 

 

 

 

 

 

mailto:jobs@oxus-fr.org
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ANNEXE : Description des projets pour 2015 

Ces projets seront mis en place par le Département Opérations. Le titulaire du poste prendra la 

responsabilité de plusieurs de ces projets. Ces projets seront inclus dans les objectifs du titulaire du 

poste. 

Organisation, nouveaux produits et services : 

 Assister une filiale dans la mise en place de produits de dépots et de services financiers 

(Stratégie, politique, produit, procédures et méthodes, supports de formation, plan 

marketing, organisation siège et agence au sein de la filiale…) 

 Assister une filiale pour la mise en œuvre d’une activité de prêt aux PME, 

 Assister une filiale pour l’implémentation d’un logiciel CRM ou d’un logiciel RH, ainsi que les 

pratiques et procédures liées, 

 Assister une filiale pour la mise en place de nouveaux produits de prêts (« social loan », 

« green loan », « salary loan », etc.), 

 Définir un moyen d’optimiser les processus de prêts, ce qui inclut une utilisation optimale des 

nouvelles technologies. 

Stratégie : 

 Assister les filiales dans la definition et la mise en oeuvre d’une stratégie pour accroître la 

rétention des clients, 

 Définir des stratégies marketing et communication pour le groupe et assister chaque filiale à 

décliner ces stratégiers et à définir son plan d’action associé, 

 Identifier et proposer de nouveaux canaux de distribution, ce qui inclut une utilisation 

optimale des nouvelles technologies. 


