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ABC Microfinance/Babyloan.org 

Chargé(e) de mission microfinance (stage de 6 mois) 

 

 

Position:                 Chargé·e de mission microfinance 

Type de contrat :          Stage (6 mois) 

Prise de poste :             Décembre 2019  

Position qui reporte à : Responsable des Investissements  

Poste basé à :                92300 Levallois-Perret 

 

Babyloan, une entreprise à la croisée du crowdfunding et du microcrédit, 

recrute un·e chargé·e de mission microfinance en stage de longue durée. Vous 

êtes volontaire, trilingue, doté·e d’une excellente capacité d’analyse et de 

synthèse, et vous souhaitez mettre vos compétences au service d’un projet 

social, au sein d’une équipe portée par une forte cohésion ? Rejoignez-nous ! 

Babyloan : 

Babyloan.org est une plateforme internet agissant dans le domaine du financement 

participatif solidaire. Elle révolutionne la solidarité par l’internet en permettant au grand 

public de prêter de l’argent à des micro-entrepreneurs en Europe et dans les pays en 

développement. 

En 10 ans, Babyloan est devenue la 1ère plateforme européenne de prêt solidaire, et 

numéro 2 mondial : plus de 24 millions d’euros prêtés par une communauté de 82 000 

membres, ayant financé plus de 44 000 projets de micro-entrepreneurs dans plus d’une 

vingtaine de pays dans le monde. 

Poste : 

Babyloan recherche une chargé·e de mission microfinance pour rejoindre son Pôle 

Microfinance. Le·a chargé·e sera notamment en charge de l’analyse et du suivi financier et 

social d’un portefeuille d’IMF partenaires (Institution de Microfinance) de Babyloan, et 

viendra en appui à différentes fonctions du pôle.  

 

Dynamique, autonome et rigoureux·se, vous êtes passionné·e par la microfinance, l’impact 

investing et/ou le social business. Vous disposez de solides compétences et connaissances 

en analyse financière, organisationnelle, stratégique de PME (petites et moyennes 

entreprises) ou d’IMF.  
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Missions/responsabilités : 

Sous la direction de la responsable des investissements, vous serez notamment 

chargé·e des missions suivantes : 

1. Suivi financier et social d’un portefeuille d’IMF partenaires 

- Gestion des relations avec un portefeuille d’IMF partenaires 
- Gestion du reporting financier et organisationnel : rédaction d’un rapport trimestriel 

sur la situation des IMF à la responsable des investissements, et formulation d’une 
note de synthèse pour envoi au Comité de Sélection IMF ; 

– Appui à la rédaction de dossiers d’analyse de nouvelles IMF partenaires.  

2. Veille pays / Intelligence économique  

- Rédiger, deux fois par mois, une note de synthèse sur les facteurs de risque pouvant 

avoir un impact sur les IMF partenaires de Babyloan : actualités politiques, 

économiques et climatiques dans les 19 pays d’opération de Babyloan, mais aussi 

actualités des marchés financiers/microfinance locaux dans lesquels les IMF 

partenaires de Babyloan opèrent. 

 

3. Site Babyloan.org 

- Mise à jour du contenu des pages « IMF partenaires » ; 

- Propositions d’amélioration et élaboration de nouveau contenu. 

4. Divers / Autres tâches : 

- Participation à la préparation du Comité de Sélection (biannuel) ; 

- Suivi de tableaux de bord/indicateurs IMF ; 

- Élaboration du rapport de production de Babyloan ; 

- Participation à des fonctions transversales au sein de différents pôles. 

Compétences : 

- Compétences en analyse financière / organisationnelle / stratégique de PME et/ou 

IMF ; 

- Français, anglais et espagnol courants indispensables ; 

- Très bonne connaissance de Microsoft Office (notamment Excel) ; 

- Capacité d’analyse et de synthèse ; 

- Motivation et forte autonomie ; 

- Sens des responsabilités et rigueur. 

Profil souhaité : 

- Bac+4/5 (stage de fin d’études) – Master économie, finance, microfinance, école de 

commerce 

- Intérêt pour la microfinance, l’économie solidaire, le social-business ; 

- Une expérience ou formation en microfinance ou ESS est un plus ; 

- Une expérience à l’étranger est un plus. 

 

Conditions : 

- Rémunération légale: 577,50€ bruts ;  

- Tickets restaurant ; 
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- 50 % du titre de transport ; 

- 1 jour de congé par mois.  

 

Les personnes intéressées devront envoyer leurs CV et lettre de motivation à 

cristina@babyloan.org (cc à : alice@babyloan.org) 

 

mailto:cristina@babyloan.org

