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L'Adie Guyane recrute pour son antenne de Maripasoula un(e) conseiller(e) Adie. 

Type : CDD 6 mois, renouvelable.  

Vos facultés d’écoute et d’analyse de même que vos savoir-faire relationnels conditionneront la réussite sur ce 
poste. 

En tant que Conseiller Adie (H/F), vous êtes directement en charge de distribuer des services financiers et 
d'accompagnement à des personnes exclues du système bancaire qui souhaitent lancer leur propre activité. 

Missions : 
Vous contribuez à l'insertion professionnelle du secteur grâce à la distribution des services financiers et 
d'accompagnement. 
Vos missions s'articulent autour de 4 axes complémentaires : 

• Distribuer, mettre en œuvre et assurer un suivi opérationnel des services financiers, 
Vous instruisez des demandes de financement et développez un portefeuille, 

• Assurer le lien avec les services d'accompagnement et veiller à ce que les personnes ayant obtenu un 
microcrédit accompagné en bénéficient, 
Vous orientez vos contacts et êtes garant du bon déroulement des actions d'accompagnement individuelles et 
collectives adaptées à la situation de chaque personne, en lien avec les ressources bénévoles et garantissez la 
mise à jour des indicateurs de suivi d'activité, 

• Réaliser des actions de recouvrement amiables associées à la distribution des services financiers de 
l'association. 

• Définir puis mettre en œuvre des actions de communication et de prospection de proximité susceptibles de faire 
connaître les services de l'Adie à Maripasoula et, plus largement, les communes du Fleuve Maroni.  
Vous contribuez à l'animation des actions de communication auprès des partenaires et prescripteurs de 
l'association. Vous identifiez et animez un réseau de partenaires. Vous réalisez des études terrain permettant 
d'identifier les besoins des créateurs d'activité. Vous mettez en œuvre des actions de prospection. 

Intégrer l'Adie, c'est : 
• Rejoindre une association reconnue d'utilité publique d'envergure nationale, 
• Travailler dans un environnement qui favorise l'initiative, 
• Donner du sens à son métier, en faisant preuve d'engagement et d'ouverture à l'autre, 
• Choisir d'agir au service des micro-entrepreneurs exclus du marché du travail et du système bancaire 
traditionnel, 
• Contribuer au développement de la microfinance, couronnée par le prix Nobel de la Paix en 2006. 

Profils recherchés :  

- dynamique, autonome, souriant(e), rigoureux(se), aisance relationnelle 
- Bon niveau rédactionnel, sachant parler et écrire couramment le français 
- Connaissances des outils bureautiques (Internet, Word) 
- Excellente connaissance de Maripasoula et du Fleuve Maroni                
- 1ère expérience probante et Bac + 2 exigés  
- Maîtrise des langues du Fleuve, dont le Sranan Tongo 

Rémunération : selon profil 

Candidatures (CV + lettre de motivation) à envoyer à l'adresse mail suivante : guyane@adie.org 

	  


