
 

Consultant junior – finance inclusive  

HORUS Development Finance 

Contexte 

HORUS Development Finance fournit des services de conseil et d’étude en finance inclusive 

depuis près de 30 ans.  

Bureau d’études et de conseil indépendant, engagé dans la finance inclusive depuis son 

commencement, HORUS Development Finance offre les services de ses consultants depuis le début 

des années 90 auprès de tous les acteurs de l’inclusion financière. HORUS a pour objectif de renforcer 

et professionnaliser l’offre et l’accès aux services financiers pour les micros, petites et moyennes 

entreprises (MPME), les agriculteurs, et les femmes dans les pays en développement. Pour ce faire, 

nous mettons en place des outils et des méthodes issus d’une riche expérience et des meilleures 

pratiques de la profession. HORUS apporte son appui aux acteurs privés et publics de l’inclusion 

financière. Nos interventions contribuent à l’identification et à la réduction des gaps de financement. 

Nos domaines d’expertise : 

 

Horus recherche un Consultant Junior dynamique et motivé pour rejoindre l’équipe de consultants 

permanents et partager sa passion pour les problématiques relatives à la finance dans les pays en 

développement et émergents. 

Mission/Responsabilités  

Vous rejoindrez l’équipe de consultants permanents et vos principales activités seront:  

 La réalisation de missions de conseil et d’étude dans les domaines d’expertises cités plus hauts, 

en équipe, puis seul(e) selon votre degré d’expertise ; 

 La participation active dans les activités commerciales (contact clients, élaboration et présentation 

de propositions commerciales) ; 



 

 La participation à la veille technique sur l’inclusion financière (forums, webinaires, etc). 

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 3 ans d’expérience professionnelle au sein de postes traitant de problématiques en lien 

avec la microfinance ou la banque (Institution financière, Conseil),  

 Au moins une expérience professionnelle (6 mois au moins) dans un pays en développement ou 

une économie en transition ou des missions dans ces zones ; 

 Une expérience dans l’un des domaines suivants serait un plus: financement de l’agriculture / 

agriculture ; impact environnemental et social ; finance climat/ verte. 

 Expérience en gestion de projet ou en conseil serait un atout. 

Compétences recherchées  

 Très bonnes compétences en organisation et capacités analytique ; 

 Capacité et volonté d’appréhender de nouveaux sujets rapidement ; 

 Capacité et volonté de s’adapter à des environnements culturels et de travail différents ; 

 Très bon sens des relations interpersonnelles ; 

 Excellentes capacité de communication orales ; 

 Excellentes capacités rédactionnelles ; 

 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. 


