OFFRE DE STAGE
Intitulé du poste : Stagiaire Assistant chargé d’investissement Microfinance
Direction et/ou Unité d’accueil : Pôle Développement de l’inclusion financière

PROFIL DU CANDIDAT
Formation : Master universitaire ou Ecole supérieure de commerce
Spécialisation : Marketing/Risque/ Analyse financière

DESCRIPTIF DE LA MISSION
Dans le cadre du développement des activités de la Grameen Crédit Agricole Microfinance Foundation, et plus précisément dans le cadre de la fonction de développement des activités microfinance, le/la stagiaire aura pour mission d’être associée à l’identification et à la sélection d’Institutions de Microfinance (IMF) dans les pays en développement. Il/elle pourra être sollicité(e)
pour établir un premier « screening » des pays susceptibles d’être étudiés et initier les premiers
dossiers d’IMF susceptibles d’être soutenus par la Fondation. Il/Elle pourra être amené(e) à travailler à la mise en place d’outils de suivi commercial et de tableaux de bord. Il/Elle pourra être
amené(e) à être en relation directe avec des IMF partenaires afin de maintenir et développer la
relation commerciale. Il/Elle pourra également participer en liaison avec les chargés d’investissement du pôle à la préparation et à l’exécution de due diligences. Il/elle viendra en appui pour la
mise en place de missions d’Assistance Technique auprès de nos partenaires. Dans le cadre de
cette fonction, il/elle travaillera en étroite coopération avec les chargés d’investissement et les
chargés d’assistance technique du pôle Développement de l’inclusion financière de la Fondation.
Autres activités pouvant être confiées : études de données économiques, repérage des bonnes pratiques dans les IMF, élaboration d’outils opérationnels de sélection des IMF, analyse de premier niveau des dossiers et le cas échéant, étude
d’une IMF dans le pays concerné, rédaction de compte-rendu de réunions internes.

APTITUDES REQUISES
Outils informatiques : Maîtrise des outils bureautiques (MS office)
Qualités recherchées : Rigueur, autonomie, esprit de synthèse, force de proposition, intérêt pour la microfinance
Langue(s) : Anglais français indispensable

Début de stage : septembre 2022
Durée : 6 mois
Lieu : Montrouge

Nombre de postes à pourvoir : 1
Mission récurrente : Oui

Rédacteurs de la proposition : Vincent Brousseau
vincent.brousseau@credit-agricole-sa.fr
Contact : Robin Lavrilloux
robin.lavrilloux@credit-agricole-sa.fr

