
 

ADA est une ONG luxembourgeoise qui soutient différents acteurs de l’inclusion financière à travers le 
monde en développant des projets d’appui au développement autonome des populations exclues des 
services financiers traditionnels.  

Rejoindre ADA, c’est intégrer une organisation à taille humaine et multiculturelle qui mène des projets 
innovants dans le but d’améliorer les conditions de vie des populations vulnérables. 

ADA souhaite recruter un(e) : 

Chargé(e) de Projets en finance inclusive (CDI) 

Vous serez amené(e) à gérer un portefeuille de projets en partenariat avec différents acteurs du secteur 
de l’inclusion financière des pays d’intervention de ADA. Le poste à pourvoir est basé à Luxembourg-
ville, avec des missions régulières dans les pays concernés lorsque la situation sanitaire le permettra.  

Le/la chargé(e) de projet assurera la gestion et apportera un appui-conseil méthodologique et technique 
à la mise en œuvre de projets de finance inclusive à fort enjeu stratégique.  

Vos responsabilités 

• Conseiller la mise en œuvre de projets de finance inclusive et en assurer la gestion administrative 
et budgétaire : 

o Participer aux réunions des comités de pilotage et favoriser la concertation avec les 
diverses parties prenantes ; 

o Réaliser des missions de suivi et d’accompagnement des équipes locales et des 
partenaires techniques, financiers et institutionnels dans les pays d’intervention ; 

o Appuyer les équipes locales dans la rédaction des rapports de suivi et de réalisation 
des activités ; 

o Analyser les budgets annuels et pluriannuels des projets en cours et suivre les 
décaissements réalisés. 

• Mener un dialogue de haut niveau avec les autorités publiques des pays d’intervention, les 
administrateurs des entités concernées et les partenaires techniques et financiers ; 

• Identifier de nouvelles pistes de collaboration et des champs d’amélioration des projets existants et 
contribuer à l’élaboration de nouveaux projets ; 

• Renforcer la planification stratégique des projets de l’équipe et la coordination avec les autres 
interventions de ADA, notamment avec les activités du programme Recherche et Développement. 

 
Le/la chargé(e) de projets travaillera sous la supervision de la Responsable d’équipe, qui reporte 
directement au Directeur des opérations. 

Votre profil 

• Diplôme universitaire (Bac+5) à orientation financière, gestion, relations internationales ou 
équivalent ; 

• Minimum 10 années d’expérience professionnelle dans le secteur de la finance inclusive ou du 
développement international ; 

• Connaissance des enjeux du secteur et des solutions de financement inclusif ; 

• Expérience d’appui méthodologique et technique à la mise en œuvre de projets de microfinance ; 

• Expérience significative en gestion de projets (gestion axée sur les résultats) ; 

• Aisance à travailler, communiquer et négocier dans des contextes multiculturels avec une variété 
de parties prenantes ; 



• Très bonne connaissance du français et de l’anglais à l’oral et à l’écrit. L’espagnol et/ou le portugais 
sont un atout ; 

• Excellentes capacités rédactionnelles, organisationnelles et de synthèse ; 

• Autonomie, adaptabilité et sens de l’initiative ; 

• Disponibilité à voyager sur le terrain. 

Si cette responsabilité vous intéresse et si vous souhaitez nous rejoindre, envoyez votre candidature 
et lettre de motivation par e-mail à l’attention de Sylvie Marquegnies recrutements@ada-
microfinance.lu  avant le 30 avril 2021, en mentionnant la réf. CP Finance inclusive. 
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