Consultant senior – finance agricole / finance climat
HORUS Development Finance
Contexte
HORUS Development Finance fournit des services dans le domaine du financement du développement
depuis le début des années 90. Initialement centré sur des missions de conseil de court terme auprès
des bailleurs, des gouvernements et des institutions financières (banques et IMF), HORUS a construit
son expertise en microfinance, finance agricole, et financement de PME. HORUS a été graduellement
sollicité pour fournir également une assistance technique de plus long terme à des programmes de
microfinance et à des institutions financières.
Nos domaines d’expertise incluent :


Finance digitale



Finance climat



Financement rural et agricole



Marketing et produits



Systèmes d’information



Gestions des risques et contrôle interne



Stratégie et plans d'affaires de banques de



Gestion des ressources humaines



Evaluation et Formulation de programmes,

développement et IMF


Financement des MPME, downscaling/
upscaling



Renforcement institutionnel

et politiques nationales de microfinance


Création et assistance technique à des IMF



Environnement institutionnel et
règlementation

Horus recherche un Consultant Senior spécialisé en finance agricole et/ou finance climat pour
rejoindre l’équipe de consultants permanents et contribuer aux ambitions de développement du cabinet.

Mission/Responsabilités
Vous rejoindrez l’équipe de consultants permanents et vos principales missions seront:


Contribuer au développement des activités d’études et de conseil



Superviser et conduire des missions d’études ou de conseil, en particulier dans les domaines de la
finance agricole et de la finance climat



Superviser des programmes d’assistance technique long terme auprès d’institutions financières ou
de programmes



Capitaliser les expériences et les compétences dans vos domaines de spécialisation

Le poste est basé à Paris et implique de fréquents déplacements à l’étranger, principalement en Afrique
et en Asie.

Qualifications et/ou expériences requises


Master (ou équivalent) en management/économie/finance ;



Au moins 10 ans d’expérience dans le domaine de l’inclusion financière, du financement du
développement ou de la finance à impact, dont une expérience avérée du financement de
l’agriculture. Une ou plusieurs expérience(s) en finance climat serai(en)t un plus



Solide expérience de travail en pays émergents, dans des contextes culturels diversifiés :
expérience de travail sur au moins deux continents : Afrique subsaharienne et Afrique du Nord
requis, des expériences en Asie et/ou au Moyen Orient et/ou Caraïbes seraient un atout.



Expérience en gestion d’équipe multiculturelle, comme chef d’équipe dans le cadre de missions de
conseil, comme coordinateur de projets d’assistance technique ou au sein d’une institution
financière. Une expérience de gestion d’équipe à distance serait un atout



Une expérience avérée en réalisation d’études sectorielles / études de faisabilité de projets de
développement dans le domaine de l’inclusion financière serait un atout

Compétences recherchées


Très bonnes compétences en organisation / gestion de projet et capacités analytiques



Excellentes capacité de communication orales, capacité à travailler en équipe et à transmettre son
savoir



Excellentes capacités rédactionnelles (la fourniture d’un échantillon de production écrite de type
rapport, réponse à appel d’offre sera attendue) ;



Maîtrise du pack office, notamment Excel (analyse de bases de données, modélisation économique
et financière)



Maîtrise de l’anglais et du français courants (écrit et oral).

Pour de plus amples informations, rendez-vous sur notre site: www.horus-df.com

Pour postuler
Envoyer vos candidature à : recrut@horus-df.com
Seuls les candidats pré-sélectionnés seront contactés.

HORUS est régulièrement à la recherche de profils pour accompagner son développement. N’hésitez
pas à envoyer vos candidatures spontanées.

