Offre d’emploi

Chargé de Financement Projets EnR (H/F)

L’entreprise
VALOREM est un groupe (200 collaborateurs, 5 filiales métiers et 120 filiales projet) opérateur indépendant en énergies
renouvelables multi-filières. En 20 ans, VALOREM est devenu un acteur reconnu de la filière éolienne et solaire et maîtrise
l’ensemble de la chaîne de valeur : développement de projets, construction, exploitation et maintenance des sites en France et
à l’international. Son siège social et ses principales entités sont implantés à Bègles (Gironde).

Descriptif du poste
Pour soutenir la forte croissance de l’activité du Groupe, la Direction Financière de Valorem souhaite renforcer son équipe de
financement de projets avec un Chargé de Financement Projets confirmé, basé à Bègles.
Rattaché au Responsable Financements, votre action est centrée sur la mise en place et la réalisation des financements des
sociétés de projets hébergeant des capacités de production d'EnR., en étroite collaboration avec les équipes du Groupe,
notamment le Développement, la Construction, la Maîtrise d’Ouvrage, le Juridique, le Contrôle de Gestion, les Achats,
l'Exploitation, etc.

Vos principales missions
Vous pilotez la mise en place des financements des projets de centrales de production d’énergie renouvelable,
principalement éolienne et photovoltaïque :
• A réception des autorisations pour la construction, vous coordonnez tous les acteurs des projets (développement,
services supports, construction, exploitation) et pilotez la contractualisation et l’ensemble des audits nécessaires à
l’atteinte du closing actionnaires, puis du closing bancaire.
• Vous contribuez à l'élaboration des stratégies de financement en cohérence avec la stratégie globale de l'entreprise et
négociez les termes et conditions de financements en dette et/ou en fonds propres
• Interlocuteur des sociétés externes du groupe pendant la phase de financement (Associés éventuels, Banquiers,
Prêteurs juniors éventuels, Auditeurs, Conseils, etc.), vous participez aux négociations entre les Intervenants sur les
différents contrats du projet et de financement
Vous assurez également des tâches concernant des problématiques Corporate du groupe :
• Refinancement bancaire, opérations de variation du périmètre (acquisition, cession, co-développement)…
• Rédaction des notes à l'attention de comités d'investissement (risques et opportunités, analyses, engagements…)
• Participation au volet financier des réponses aux appels d’offres

Profil
Diplômé(e) d'une grande Ecole d'Ingénieur, de Commerce ou d'une équivalence universitaire avec une spécialisation en
finances, vous avez à votre actif au moins 5 années d'expérience dans le domaine du financement de projets (développeur,
investisseur, banquier, etc.). Une expérience dans le secteur des énergies renouvelables serait un plus
Vous possédez une excellente maîtrise de la modélisation financière, des concepts comptables et fiscaux, des mathématiques
financières et des techniques de valorisation (VAN, TRI, DCF)
Vous avez fait la preuve de votre aisance rédactionnelle, de votre aptitude à travailler en équipe pluridisciplinaire et à vous
adapter à des interlocuteurs variés ainsi que de votre proactivité et votre ouverture d’esprit.
Anglais impératif

Conditions
Localisation : Bègles
Poste à pouvoir : immédiatement
Statut : Cadre

Type de contrat : CDI, à temps plein
Rémunération : à négocier selon expérience

