
 
Advans Cameroun, Etablissement de Microfinance avec des actionnaires et 

partenaires internationaux, recrute dans le cadre du développement de ses activités 

sur la ville de  Bafoussam le profil ci-dessous :  

 

Envoyer un CV + lettre de motivation à l’attention de la Direction des Ressources 

Humaines aux adresses suivantes : recrutement.ac@gmail.com ou 

recrutement.ac10@gmail.com en indiquant la référence du poste retenu en 

objet. Date limite d’envoi des candidatures : 19/06/12. 

 

 
Chargé de Clientèle (Réf. 01/CC/12) 

 

Profil Recherché 

� H/F: 24 à 32 ans 

� Vous avez une formation de niveau Bac+3/5  

� Vous avez une expérience d’au-moins 1 an dans la Gestion de portefeuilles Micro, 

Petites et Moyennes entreprises MPME (de préférence des entreprises exerçant 

des activités rurales, ou si vous avez une expérience en pilotage des projets 

ruraux) 

� Vous avez une première expérience du terrain en termes de prospection, visite 

d'activités et d’appréciation du risque crédit, 

� Vous avez reçu une formation en : gestion / agronomie/ banque / finance / 

économie / Commerce / Marketing, 

� Vous êtes dynamique, avec de bonnes capacités en négociation commerciale, 

�  Vous avez une bonne connaissance du secteur de la microfinance, du tissu 

économique, industriel et surtout  rural de la  ville de Bafoussam ainsi que ses  

environs. 

 



 
Atouts 

• Bonne maîtrise et pratique régulière des logiciels de bureautique (Word, Excel, 

PowerPoint,...) 

• Bonne connaissance de la ville de Bafoussam et de ses environs 

• Maîtrise du secteur de Banque, Microfinance et zones rurales. 

 
 
 
 

Advans Cameroun, Etablissement de Microfinance avec des actionnaires et 

partenaires internationaux, recrute dans le cadre du développement de ses activités 

sur les  villes de  Douala et Yaoundé  le profil ci-dessous :  

Envoyer un CV + lettre de motivation à l’attention de la Direction des Ressources 

Humaines aux adresses suivantes : recrutement.ac@gmail.com ou 

recrutement.ac10@gmail.com en indiquant la référence du poste retenu en 

objet. Date limite d’envoi des candidatures : 30/06/12; 

 
Collectrice mobile (Réf. 01/CM/12) 

 

Profil Recherché 

 

� F/ 24 à 30 ans 

� Vous avez une formation de niveau BAC et ou BAC + 2  

� Vous avez une première expérience du terrain en termes de prospection, collecte 

de l'épargne et des notions de ventes, 

� Vous avez une bonne culture de la relation clientèle et des techniques 

commerciales 

� Vous avez reçu une formation en : gestion / comptabilité / banque / finance / 

économie / Commerce / Marketing. 

� Vous êtes dynamique, avec de bonnes capacités en négociation commerciale, 

�  Vous avez une bonne connaissance du secteur de la microfinance ; de ses 

produits et services 

 



 
Atouts 

• Bonne maîtrise et pratique régulière des logiciels de bureautique (Word, Excel, 

PowerPoint,...) 

• Bonne connaissance des villes de Douala, Yaoundé et de leur environ  

• Maîtrise du secteur de Banque, Microfinance. 

 
 


