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Beaucoup de participants du forum nous contactent pour chercher un emploi, se renseigner sur 
la disponibilité de consultants dans tel ou tel domaine... Il existe un certain nombre de sources 
d’informations utiles pour chercher ou proposer des postes, en France ou à l’expatriation, 
trouver ou offrir des missions de consultants.  

Voici un bref récapitulatif des bonnes adresses, pour tous ceux qui cherchent des opportunités 
de postes en microfinance, ou sont à la recherche d’experts de bon niveau dans ce secteur. 

Les sites répertoriant des annonces du secteur   
 Microfinance Gateway : http://nt1.ids.ac.uk/cgap/index.htm (en anglais)  

Le gros avantage de ce site est qu’il est spécialisé en microfinance. Il offre la possibilité de 
rechercher ou mettre une annonce aussi bien pour un emploi que pour des missions de 
consultants. Il présente de fait beaucoup d’annonces, très à jour, sur toutes les zones 
géographiques. 

 ESF : http://www.esf.asso.fr/nouv/index.html  
Une « bourse de compétence » est proposée sur ce site spécialisé en microfinance ; c’est 
un espace pour déposer offres ou demandes de postes. 

 Coordination Sud : http://www.coordinationsud.org/emploi/index.html. Coordination Sud 
met en ligne sur son site toutes les annonces (émanant d’ONG essentiellement) parues 
dans son bulletin mensuel Nouvelles de Sud. Ces annonces touchent à tous les secteurs du 
développement, mais il y en a très régulièrement dans le secteur de la microfinance. Par 
ailleurs une autre page du site web, http://www.coordinationsud.org/travailler/index.html , 
fournit des informations sur le départ en expatriation, la mission des fonctionnaires 
internationaux au Ministère des Affaires etrangères, etc. 

 Ibiscus : présente des offres d’emploi dans le développement en général. L’ensemble des 
offres d’emploi est présenté sur Minitel (3615 Ibiscus). Chaque semaine un seul secteur 
d’activité est présenté sur le site (ce qui limite évidemment la possibilité de recherche) : 
http://www.ibiscus.fr/frame/f_poste.htm 
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Les postes au sein d’organismes multilatéraux ou d’agences de 
développement  

 Contacts à l’AFD et au MAE, en France :  
> AFD : offres d’emploi sur la page http://www.afd.fr/recrutement.cfm. Pour les candi-

datures spontanées, adresser votre CV + lettre de motivation au Département des Res-
sources Humaines, Agence française de développement, 5, rue Roland Barthes 75598 
PARIS CEDEX 12  

> Sur le site du ministère des Affaires étrangères, la Mission des Fonctionnaires Interna-
tionaux propose les avis de vacances de postes émanant des organisation internationa-
les dont la France est membre. www.diplomatie.gouv.fr/mfi  
<http://www.diplomatie.gouv.fr/mfi>  

 Les annonces sur les sites des Nations Unies : Les annonces concernent en général tous les 
domaines (secteurs techniques, postes administratifs, dans tous les pays...), tous les types 
d’emplois (consultants, programmes pour les jeunes professionnels, emplois sur plus 
longue durée...). Occasionnellement, des postes peuvent concerner la microfinance sur les 
pages web suivantes : 
> OIT : http://www.ilo.org/public/french/bureau/pers/index.htm 
>  FAO : http://www.fao.org/VA/emploi.htm 
>  PNUD : http://www.undp.org/mainundp/jobs/index.html (en anglais) 
>  FENU : http://www.uncdf.org/consultants/index.html (consultants seulement ; en an-

glais)  
> Banque Mondiale : http://wbln0018.worldbank.org/HRS/hrs_www.nsf (en anglais)  
> FIDA : http://www.ifad.org/job/index.htm (en anglais)  

 Les sites des ONG ou bureaux d’étude, lorsqu’une page recrutement spécifique est 
disponible :  
> GRET : http://www.gret.org/recrutement/frame.htm  
> PlaNet Finance : 

http://www.planetfinance.org/fr/institutionnel/PlaNetWorkers/offres0.htm DAI (
lopment Alternatives, consultants) : http://

Deve-
www.dai.com/JOBS/jobs.htm (en anglais) 

> CARE : http://www.care.org/careers/index.cfm (tous secteurs, en anglais) 
> CRS : http://www.catholicrelief.org/jobs/index.cfm (tous secteurs, en anglais) 
> FACET BV (consultants) : http://www.facetbv.nl/bepart.htm (en anglais) 
> Save the Children US : http://www.savethechildren.org/jobs.shtml (tous secteurs, en 

anglais)  

Forum de discussion et publications  

Comme sur Espace Finance, des offres d’emploi paraissent régulièrement sur les listes de dis-
cussion internet suivantes : 

 Profession Créateur : forum de discussion sur l’économie solidaire, des annonces y passent 
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régulièrement sur des postes en France et en Europe. Pour s’inscrire aller sur le site 
d’Eficea : http://www.eficea.org/ 

 Devfinance (forum de discussion sur la microfinance, en anglais) : pour s’inscrire, aller sur 
la page http://aede.osu.edu/Programs/RuralFinance/devfinan.htm 

 Une nouvelle liste de discussion en anglais : « Microfinance Practice » 
<http://groups.yahoo.com/group/MicrofinancePractice> 

En publication, Nouvelles de Sud, le bulletin mensuel édité par Coordination Sud, présente les 
offres d’emploi également affichées sur le site web de l’association (voir plus haut ; une partie 
seulement des annonces sont détaillées dans le bulletin). Pour s’abonner (140 FF par an), 
contacter sud@coordinationsud.org. (Coordination Sud : 14, passage Dubail - 75010 Paris). 

Pour obtenir les nom et contacts des principaux acteurs de la microfinance, dans une optique 
de candidature spontanée :  
> Pôle Microfinancement : http://microfinancement.cirad.fr/fr/frame1.html (répertoire 

d’organismes et personnes ressources en microfinance) 
> Microfinance Gateway (en anglais) : http://nt1.ids.ac.uk/cgap/links.htm (lien et profils des 

acteurs du secteur)  
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