
 

   

 

 

1 

 

 

   

Consultant Junior en microfinance  
 

Contexte 
 

La Fondation des Caisses d’Epargne Sparkassenstiftung (SBFIC) est une ONG allemande 

qui promeut le développement du secteur financier et l’inclusion financière dans plus de 

80 pays depuis 1992. En Afrique de l’Est, la Sparkassenstiftung (SBFIC) fournit des services 

de formation et de conseil à ses institutions partenaires dans le but d’améliorer la 

professionnalisation du secteur de la microfinance et promouvoir l’accès des populations 

à faible revenu aux services financiers, la création d’emplois et le développement 

économique.  

 

En collaboration avec leur partenaire le Réseau des Institutions de Microfinance (RIM), la 

SBFIC Burundi se focalise sur le renforcement institutionnel des acteurs du secteur de la 

microfinance, la formation professionnelle ainsi que l’éducation financière des enfants, 

micro-entrepreneurs et cultivateurs. En plus du bureau de projet à Bujumbura, il y’a une 

antenne à Gitega et une autre à Ngozi.  

 

Nous cherchons régulièrement des consultants juniors pour des stages professionnelles 

de 6 mois. Conjointement avec l’équipe permanente, le Consultant Junior est stationné à 

Bujumbura ou à l’intérieur du pays. Les activités de terrain sont possibles.  

 

Rôles et responsabilités 

Les Juniors Consultants assistent nos experts de l’équipe permanente et les organisations 

partenaires de la SBFIC. Notre projet au Burundi porte sur les domaines suivants : 

• Renforcement des institutions : Professionnalisation et renforcement institutionnel des 

institutions de microfinance (IMFs) et de leur association, notamment par des services 
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de conseil en gestion de projets transversaux (mise en place d’une académie de 

microfinance, services de finance digitale…). 

• Renforcement des capacités : Nous soutenons la professionnalisation du personnel des 

IMF et la création des établissements de formation professionnelle dans le but de 

promouvoir des formations de qualité dans le secteur de la microfinance.  

• Améliorer les connaissances des micro-entrepreneurs, agriculteurs et groupes 

d’épargne à travers des formations pratiques en éducation financière et commerciale. 

• Renforcer l’accès aux services financiers en améliorant la compréhension de la 

population des questions financières par la conduite des campagnes de sensibilisation 

à l’épargne et en éducation financière.  

Profil  

• Avoir un diplôme de Bac+3/ licence en gestion, finance, économie, études de 

développement ou autres diplômes jugés équivalents ; 

• L’expérience de travail dans un domaine pertinent est un avantage ; 

• Bonnes capacités analytiques et conceptuelles combinées avec l’aptitude de travailler 

de manière autonome et responsable ; 

• Excellentes aptitudes à communiquer et esprit d’équipe ;  

• Bonnes compétences relationnelles et interculturelles ; 

• Maitrise du Kirundi et du Français à l’oral et l’écrit, l’Anglais est un avantage. 

 

Procédure de recrutement : 
 

Les personnes intéressées sont priées de nous faire parvenir leur candidature portant mention 

de « Consultant Junior microfinance_Burundi_NOM » dans un seul fichier PDF par e-mail à 

l'adresse suivante : application.eastafrica@sparkassenstiftung.de au plus tard le 15 juillet 

2020.   

Le dossier de candidature doit comprendre un CV détaillé et actuel, une lettre de motivation 

indiquant votre motivation, votre expérience et qualification pour cet emploi, des attestations 

de travail ou stage, une copie de votre carte d’identité, des copies des diplômes et relevés 

académiques et autres documents jugés pertinents.  

 

Le test de recrutement aura lieu fin juillet dans les enceintes de la SBFIC (Immeuble du RIM, 

Avenue de l’Agriculture, Quartier Industriel, Bujumbura).  

Toute candidature incomplète ou ne répondant pas à ces critères ne sera pas prise en 

considération. Seuls les candidats présélectionnés seront contactés.  
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