
 
 

Microfinance Solidaire SAS 
recrute dans le cadre d’un mécénat de compétence un/une 

Responsable Financier 
 

PRÉSENTATION  

L’association loi 1901 Entrepreneurs du Monde a créé en 2010 une société par actions simplifiée, Microfinance 
Solidaire. Son rôle est de financer la création et la croissance d’entreprises sociales qui améliorent l’inclusion 
financière et l’accès aux services essentiels des familles très pauvres dans les pays en développement. 
Microfinance Solidaire soutient principalement les entreprises sociales développées par l’association 
Entrepreneurs du Monde.  

2 types d’entreprises sont actuellement soutenues : des institutions de microfinance sociales et des entreprises 
sociales œuvrant pour l’accès à l’énergie.  

Pour en savoir plus : https://www.entrepreneursdumonde.org/fr/ et  https://microfinance-solidaire.com/ 

Microfinance Solidaire apporte des financements sous forme de participation au capital, garanties et prêts à 20 
entreprises sociales réparties entre Haïti, Afrique de l’Ouest et Asie, avec un portefeuille de plus de 9,6 millions 
d’euros à fin 2020, afin de les aider à financer leur fonds de roulement. 
 

À PROPOS DU POSTE 

Vous aurez la responsabilité de : 
 
La gestion administrative et financière de la Société 

Comptabilité 
 Vérifier la comptabilité fournie par un prestataire, qui assure la saisie de la comptabilité 

 Garantir la fiabilité des comptes de l'entreprise et l'établissement des documents financiers et comptables 

en conformité avec la législation 

 Etablir les déclarations fiscales  

 Communication et relation avec les Commissaires aux Comptes  

 Suivre des fournisseurs et prêteurs et paiement des factures  

 
Contrôle de Gestion 

 Optimiser la performance financière de Microfinance Solidaire, avec une recherche permanente de 

réduction du coût final des financements pour les organisations financées dans les pays en 

développement 

 Optimiser la performance financière des organisations composant l’écosystème Entrepreneurs du 

Monde : association, fonds de dotation, SAS (Microfinance Solidaire et InVestisseurs Solidaires) : appui, 

conseil, budget commun à 5 ans 

 Contrôler les ratios prudentiels définis par Microfinance Solidaire et ses parties prenantes (ex. ratio 

position de change ouverte non couverte) 

 Préparer les rapports financiers et les présenter trimestriellement aux parties prenantes (ex. rapport 

trimestriels envoyés aux partenaires financiers) 

 Mettre en place des outils de gestion visant à réduire les coûts des services généraux 

  

https://www.entrepreneursdumonde.org/fr/
https://microfinance-solidaire.com/


 
 

 
La gestion des opérations avec les organisations dans les pays en développement 

Mise en œuvre et suivi des financements des 20 à 25 organisations du portefeuille d’encours de la 
Société : 

 Mise en œuvre des financements, prêts et toutes autres solutions de financement adaptées pour les 

organisations dans les pays en développement  

 Recherche et mise en œuvre de solutions permettant de réduire les risques des organisations financées 

(risque de change, gestion des dates de financements pour minimiser l’impact sur le fonds de roulement 

et la rentabilité, anticipation des besoins, etc.) 

 Etablissement des contrats de prêt, échéanciers de remboursement 

 Suivi du recouvrement du capital, des intérêts et participations au capital 

 
PROFIL 

Prérequis indispensables :  
- Formation supérieure bac+5 en comptabilité/finance/contrôle de gestion/économie  

- Expérience minimum de 5 ans en finance d’entreprise  

- Très bonne maîtrise de l’interprétation des états financiers et rédaction de rapports financiers 

- Solide expérience en administration, gestion financière, gestion des opérations, gestion des risques et 

vérification interne 

De plus, 
- Vous êtes dynamique, autonome, faites preuve de rigueur et vous êtes doté(e) d’excellentes capacités 

vous permettant de réaliser des activités sans erreur et à organiser votre travail pour optimiser votre 

temps et vos ressources 

- Votre maîtrise de la suite office, notamment Excel vous permet de faire des formules complexes, des 

tableaux croisés dynamiques et des documents institutionnels  

- Vous avez une motivation pour le soutien de l’entrepreneuriat dans les pays en développement 

- Votre maitrise de l’anglais et du français vous permet de vous exprimer couramment face à des 

interlocuteurs anglophones et de rédiger des rapports tant anglophones que francophones en parfaite 

autonomie 

CONDITIONS 

 Poste recherché exclusivement dans le cadre d’un mécénat de compétence d’une durée d’un an  

 Poste basé à Lyon (Vaulx-en-Velin) au sein du siège social d’Entrepreneurs du Monde dans la mesure 
du possible 

 Date de début souhaité :  octobre 2021 

 Temps partiel envisageable (si tel est le cas, merci de le mentionner dans votre lettre de motivation) 
 
Si ce poste vous intéresse et correspond à votre profil, postulez en envoyant un CV et lettre de motivation à 
l’adresse : recrutement@entrepreneursdumonde.org en indiquant dans l’objet du message « RFi-MFS » 
 

Les CV de plus de 2 pages et les dossiers de candidature ne contenant pas CV et lettre de motivation ne seront 
pas considérés. 
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