RESPONSABLE DES OPÉRATIONS MICROFINANCE (CDD ou CDI)
Babyloan, une entreprise à la croisée du crowdfunding et du microcrédit, recrute un·e responsable des opérations microfinance.
Vous êtes volontaire, multi-tâche, trilingue, doté·e d’un excellent sens relationnel, 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 20 pays. À la suite du rapprochement entre Babyloan et MicroWorld, vous participerez entre autres à la gestion des
performances des deux plateformes.
PROFIL
Doté·e d’un diplôme universitaire de second cycle, vous êtes fondamentalement touche-à-tout : technologie, suivi
d’encours, et de transactions financières, compliance, comptabilité… vous êtes enthousiaste et prêt·e, à découvrir tous les
champs d’application d’un prêt sur Babyloan, depuis la sécurité jusqu’à l’envoi sur le terrain et les relations avec les
partenaires. Vous recherchez un poste polyvalent et dans une entreprise à taille humaine, dans un environnement informel
mais exigeant. Vous êtes rigoureux·se, organisé·e, et inventif·ve.
COMPÉTENCES
•
•
•
•
•
•

Maîtrise professionnelle impérative du français, de l’anglais et de l’espagnol (la maîtrise du français doit être
impeccable) ;
Polyvalence, capacité à apprendre et gérer beaucoup de tâches simultanément ;
Deux ans minimums de gestion de projet, de préférence dans un environnement rigoureux ;
« Social Business », « finance inclusive », « RSE » sont des termes qui vous parlent et vous motivent ;
Une expérience RSE/ESS est un plus, mais pas indispensable ;
Une connaissance des bases de données et de l’utilisation de SQL est appréciée.

MISSIONS
Conjointement à la responsable des investissements et avec l’équipe microfinance, vous serez notamment chargé·e
des missions suivantes :
Production et comptabilité :
Suivi et gestion de la production des plateformes babyloan.org et microworld.org ;
Gestion des encours des institutions de microfinance, remboursements… ;
Gestion et préparation des profils, encours et opérations avant, pendant et après The Rise, le plus grand challenge
étudiant et solidaire de France ;
Gestion et suivi des transactions dans le prestataire de services de paiement.
Gestion de partenariat à l’international :
Agir en tant qu’intermédiaire avec les 23 institutions de microfinance dans leurs questions du quotidien (technique,
comptabilité, questions ad hoc).
Technologie et sécurité :
Gestion de la compliance (personnes physiques et morales) ;
Surveillance des fraudes ;
Gestion et qualification des demandes équipes et utilisateurs.
Divers :
-

Gestion de la traduction à l’aide du/de la chargé·e de traduction ;
Relecture de documents, statistiques et requêtes en base de données, …

DATE DE PRISE DE POSTE : Dès que possible
RÉMUNERATION : 1 600 € à 2 000 € nets suivant expérience– tickets restaurant – 50 % du titre de transport – mutuelle
d’entreprise
LIEU : Paris 20e (La Ruche Innovation)
Envoyez CV et lettre de motivation à Helena Coseval (helena@babyloan.org) et Cristina Alvarez (cristina@babyloan.org) sous
la référence CDI_OPS_2019

