
 

ADA est une ONG luxembourgeoise qui soutient différents acteurs de l’inclusion financière à travers le 
monde en développant des projets d’appui au développement autonome des populations exclues des 
services financiers traditionnels.  

Rejoindre ADA, c’est intégrer une organisation à taille humaine et multiculturelle qui mène des projets 
innovants dans le but d’améliorer les conditions de vie des populations vulnérables. 

ADA souhaite recruter un(e) : 

Conseiller technique investissement 

Contrat de consultant – 24 mois – possibilité de renouvellement 

Vous renforcerez l’activité de conseil en investissement de l’association et vous contriburez à la 

croissance des institutions de microfinance afin de mieux répondre aux besoins des populations exclues 

des services financiers. 

Vos responsabilités : 

• Identifier des opportunités de partenariat financier avec des institutions de microfinance (IMF) ; 

• Réaliser les Due Diligence des potentiels partenaires ; 

• Mener les négociations avec les institutions ; 

• Préparer les dossiers d’investissement sur base de l’analyse financière et sociale des institutions ; 

• Réviser l’ensemble des documents légaux ; 

• Assurer le suivi d’un portefeuille d’investissements suivant une répartition par zones 
géographiques ;  

• Participer à certains évènements clés du secteur (foires aux investisseurs, conférences) ; 

• Développer des relations de partenariat en particulier avec d’autres acteurs du secteur. 

Votre profil : 

• Connaissance approfondie du secteur de la finance inclusive en Afrique de l’Ouest (zone BCEAO) ; 

• Diplôme universitaire à orientation finance / économie ; 

• 2 ans minimum d’expérience en microfinance ; 

• Expérience significative du terrain ; 

• Expérience professionnelle au sein d’un fonds d’investissement spécialisé en microfinance et/ou 
agence de rating en microfinance est un atout ; 

• Maîtrise de l’analyse financière d’institutions de microfinance ; 

• Compétence en gestion des risques ; 

• Rigueur, autonomie, force de proposition, esprit d’équipe ; 

• Excellentes capacités d’analyse et de synthèse ; 

• Capacité de négociation ; 

• Langue(s): Anglais et français courant indispensables ;  

• Disponibilité pour voyager (30% du temps). 

Contrat de consultant, idéalement basé en Afrique de l’Ouest. 

Si cette responsabilité vous intéresse et si vous souhaitez nous rejoindre, envoyez votre candidature 
et lettre de motivation par e-mail à l’attention de Sylvie Marquegnies recrutements@ada-
microfinance.lu  avant le 16 avril 2021, en mentionnant la réf. Cons. Technique Investissement. 
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