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Poste:  Directeur Général Groupe OXUS 

 

Lieu:  Paris, France, avec déplacements fréquents (jusqu’à 30% du temps) 

 

Durée: CDI 

 

Date d démarrage: Janvier 2016 

________________________________________________________________________________________________ 

 

 

I. Descriptif du poste : 
 

A propos de l’institution 

 

OXUS est un groupe d'institutions de microfinance créé en 2005 à l'initiative d'ACTED, l’une des 

principales ONG internationales françaises. OXUS dirige actuellement 4 fiiliales de microfinance, au 

Tadjikistan, Kirghizstan, Afghanistan et en République démocratique du Congo. 

 

OXUS Development Network (ODN), la société de services créée par OXUS, dirige le groupe et fournit 

des services d'assistance technique et d'investissement aux institutions de microfinance OXUS ainsi 

qu’à OXUS Holding. ODN est basée à Paris, France. Créée en 2007 en tant que holding financière, 

OXUS Holding détient les titres de participation des institutions OXUS et reçoit les fonds recueillis pour 

le développement du groupe. 

 

OXUS fournit des services financiers aux pauvres et sous-bancarisées afin d'améliorer durablement 

leurs conditions de vie. OXUS emploie près de 1000 collaborateurs dans le monde et sert plus de 

50.000 clients à travers 70 points de vente. Notre objectif est de poursuivre notre expansion avec de 

nouvelles filiales en Asie et en Afrique et de développer des produits et services toujours plus 

innovants et abordables pour nos clients. 

 

A propos du poste 

 

OXUS recrute un Directeur Général pour le Groupe. Il / elle travaillera sous la supervision directe du 

Conseil de Surveillance et du Directoire d’OXUS Holding. 

 

II. Environnement : 
 

Hiérarchie: Conseil de Surveillance et Directoire d’OXUS Holding 

 

Relations internes : Filiales (Directeurs et Conseils d’Administration), Chefs de département d’ODN 

 

III. Responsabilités: 
 

Missions principales : 

 

 Assurer le développement et la mise en œuvre de la stratégie et du plan d'affaires d’OXUS, 

en coordination avec le Directoire et le Conseil de Surveillance d’OXUS Holding 

 Assurer la direction, la supervision générale, la gestion et la gouvernance efficace des 

opérations d’OXUS à travers le monde ( OXUS Holding, ODN et filiales OXUS) 

 Effectuer la levée de fonds (capital, dette, subventions) et les négociations contractuelles 

nécessaires à soutenir le développement du groupe 

 Gérer et superviser la représentation et la coordination d’OXUS vis-à-vis d’interlocuteurs 

externes 

 Recruter, retenir et faire grandir les talents au sein du groupe pour mettre en œuvre ses 

objectifs 

 Équilibrer performance financière et sociale en conformité avec la mission du groupe 
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Responsabilités détaillées 

  

1. Développement et mise en œuvre de la stratégie et du plan d'affaires d’OXUS 

o Améliorer et mettre en œuvre le plan stratégique du groupe axé sur la viabilité à long 

terme, la rentabilité, l'impact social et l'innovation et le traduire en un plan d'action 

efficace, par des buts et des objectifs clairs et mesurables 

o Fournir du conseil et du soutien dans le cadre du développement et la mise en œuvre 

des stratégies et des plans d'affaires des affiliés OXUS, en ligne avec la stratégie du 

groupe, en collaboration avec les équipes de management ainsi que la 

gouvernance d’ODN et des affiliés OXUS  

o Fournir du conseil dans le cadre du développement des activités du groupe, y 

compris le lancement des nouvellles filiales et de nouvelles lignes de business 

 

2. Direction, supervision générale, gestion et gouvernance efficace  

o Assurer le reporting vis-à-vis de la gouvernance d’OXUS Holding et être en relation 

régulière avec les organes décisionnels au sujet de dossiers relatifs à la stratégie, la 

gouvernance, l'investissement, l'audit et la performance financière et sociale 

o Participer activement à la gouvernance des sociétés affiliées, en qualité de président 

ou de membre des conseils d’administration ou des comités 

o Fournir de l'information financière et opérationnelle qualitative, fiable et fréquente à 

la gouvernance d’OXUS et à toutes les parties prenantes 

o Assurer la leadership, la supervision générale et la gestion d’ODN dans les questions 

liées à la stratégie, le financement, les finances, le juridique, l'audit ainsi que des 

services d'assistance technique, de levée de fonds et de gouvernance fournis aux 

affiliées OXUS et à OXUS Holding 

o Mettre en place des mécanismes de contrôle et de coordination efficaces pour les 

opérations 

o Assurer l'intégrité des systèmes de contrôle interne et de gestion du groupe en vue de 

sauvegarder les opérations, le personnel et les actifs du groupe 

o Identifier les principaux risques de l'activité du groupe, examiner régulièrement ces 

risques et mettre en œuvre des systèmes appropriés pour les gérer 

 

3. Effectuer la levée de fonds (capital, dette, subventions) et les négociations contractuelles 

o Identifier de nouveaux investisseurs pour compléter la structure de l'actionnariat 

d’OXUS Holding ainsi que des filiales existantes et nouvelles 

o Diriger et maintenir des relations avec les investisseurs 

o Fournir de l’assistnce dans les relations avec les prêteurs et donateurs externes 

o Négocier et structrurer les investissements en capital, en contact étroit avec les 

équipes d’OXUS ainsi que de divers conseillers (investissements, juridique, fiscal, 

notaire , etc. ) 

o Participer à des conférences nationales et internationales sur le thème de l’impact 

investing et de la microfinance, pour maintenir les relations existantes et établir de 

nouveaux partenariats 

 

4. Gérer et superviser la représentation et la coordination d’OXUS vis-à-vis d’interlocuteurs 

externes 

o Agir en tant que principal représentant du groupe vis-à-vis des interlocuteurs externes: 

les investisseurs, les bailleurs de fonds, les organismes de réglementation, les 

associations professionnelles, les médias 

o Superviser et coordonner les contacts avec les partenaires techniques et financiers 

stratégiques 

o Superviser et coordonner une stratégie efficace de communication globale de 

l'entreprise (image de marque , documents d'entreprise, la visibilité numérique, etc ) 

o Maintenir et développer des synergies avec les activités humanitaires et de la 

microfinance d'ACTED (y compris Convergences , SAMN , Babyloan, Terres d'Afrique 

, ACTED Lab , etc ) 
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5. Recruter, retenir et faire grandir les talents au sein du groupe pour mettre en œuvre les 

objectifs 

o Recruter des talents qualifiés de niveau C (Directeurs de filiales, Chefs de 

départements ODN) 

o Mettre en place un style de gestion participative efficace et compétente 

o Motiver tout le personnel à exceller et à travailler efficacement en équipe 

o Évaluer et donner un retour clair aux employés de niveau C pour soutenir leur 

développement et améliorer leurs performances 

 

6. Équilibrer performance financière et sociale  

o Définir et de suivre les objectifs sociaux du groupe 

o Mettre en œuvre une stratégie efficace et ambitieuse de responsabilité sociale 

d’entreprise 

 

III. Qualifications et compétences requises: 
 5 à 10 ans d’expérience dans la microfinance, dans la banque commerciale ou dans le 

secteur financier dans une position en gestion de questions stratégiques, financières et de 

gouvernance 

 Au moins 5 ans sur un poste de top management 

 Une expérience préalable solide dans la gestion d'une institution de microfinance serait un 

plus 

 Excellentes capacités de leadership, de communication et de relations interpersonnelles 

 Excellentes compétences en représentation 

 Expérience en levées de fonds, relations avec des investisseurs/bailleurs de fonds et avec les 

négociations de financement 

 Capacité à innover 

 Une forte expérience à l’international requise 

 Très motivé, avec un fort intérêt pour les questions sociales 

 La maîtrise de l'anglais et du français est une condition préalable 

 Master ou équivalent en école de commerce, école d'ingénieur ou université 

 

 

IV. Conditions: 

 
 Contrat à durée indéterminée 

 Salaire en fonction de l’expérience du candidat 

 

V. Postuler: 
 

Afin de postuler, merci d’envoyer votre CV et lettre de motivation, en Français ou en Anglais, 

détaillant (1)vos expériences et vos compétences en lien avec le poste,  et (2) vos références, par 

e-mail à l’adresse à jobs@oxus-fr.org (référence : ODN_CEO) 

 

mailto:jobs@oxus-fr.org

