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ABC Microfinance/Babyloan.org 

Intitulé du poste : Analyste microfinance junior 

 

Position:                   Analyste microfinance 

Type de contrat :               CDI / Stage fin d’année Master 2 (possible débouché en CDI) 

Prise de poste :                  Dès que possible  

Position qui reporte à :    Responsable des Investissements / Responsable des Opérations 

Poste basé à :                         Levallois-Perret  

 

Babyloan, une entreprise à la croisée du crowdfunding et du microcrédit, recrute un·e 

analyste en microfinance. Vous êtes volontaire, doté·e d’une excellente capacité d’analyse 

et de synthèse, vous maitrisez l’anglais et l’espagnol, et souhaitez mettre vos compétences 

au service d’un projet social, au sein d’une équipe portée par une forte cohésion et l’envie 

de faire bouger les lignes ? Rejoignez-nous ! 

 

A propos de Babyloan : 

La plateforme Babyloan a été fondée en 2008 par Arnaud Poissonnier. Le site 

www.babyloan.org permet aux internautes de prêter, sans intérêt et à partir de 10 euros, à 

des micro-entrepreneurs dans 20 pays répartis entre l’Europe, l’Afrique, l’Asie, et l’Amérique 

Latine afin qu’ils puissent développer une activité de subsistance. Avec une communauté de 

plus de 90 000 membres et 25 millions d’euros prêtés, Babyloan est aujourd’hui la première 

plateforme de prêts solidaires en Europe. D’ici fin 2020 est prévu le lancement par Babyloan 

d’une nouvelle plateforme d’épargne et de prêt rémunéré, Babyloan Impact.  

A propos du poste : 

Babyloan recherche un.e analyste en microfinance pour rejoindre son Pôle Microfinance. 

L’analyste sera en charge de l’analyse et du suivi financier et social d’un portefeuille d’IMF 

partenaires de Babyloan et de la gestion de la comptabilité IMF. Il/elle sera amené.e à 

apporter son appui à divers projets de l’entreprise.  

 

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/connaissances en 

analyse financière/organisationnelle/stratégique de PME ou d’IMF.  

 

http://www.babyloan.org/
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Missions/responsabilités : 

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

- Gestion du reporting financier et organisationnel : 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 

- Gestion des risques IMF en lien avec la responsable investissements et le responsable 

opérations 

2. Analyse de dossiers d’IMF 

- Analyse de la situation d’IMF (analyse de la performance financière, performance 

sociale, de la gouvernance et du risque externe) 

- Audits terrain ponctuels 

- Constitution de dossiers d’analyse  

3. Suivi comptable 

- Gestion de la comptabilité et de la facturation des IMF 

- Suivi des transferts bancaires mensuels  

- Consolidation mensuelle des données comptables 

        - Suivi et gestion du rapport de production mensuel de l’activité de collecte de fonds  

 

4. Appui sur la nouvelle plateforme Babyloan Impact 

- Appui à la gestion des partenariats IMF et investisseurs  

- Appui au développement de nouvelles procédures  

 

Compétences : 

- Compétences en analyse financière / organisationnelle / stratégique de petites et 

moyennes entreprises et/ou IMF 

- Français, espagnol et anglais courants obligatoires. 

- 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 - Master économie, finance, microfinance / Ecole de commerce 

- Intérêt pour la microfinance /L’économie solidaire/Le social business 

- Expérience/formation en microfinance ou ESS est un plus 

- Expérience à l’étranger est un plus 

 

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

cristina@babyloan.org et alice@babyloan.org  

mailto:cristina@babyloan.org
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