Offre d’emploi

Analyste Financier secteur EnR expérimenté (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). Pour accompagner notre croissance nous recrutons un analyste financier à temps plein en CDI.

Descriptif du poste
Rattaché(e) au Responsable des Financements, vous accompagnez les équipes de développement EnR afin de
garantir la qualité économique des projets de centrales EnR éoliennes, photovoltaïques et hydrauliques dans le cadre
des réponses aux Appels d’offres rencontrés : CRE, Contrats d’achat d’électricité et autres, en France et à
l’international.
Vous exercez vos missions en étroite collaboration avec les différents métiers du Groupe, notamment le
Développement (responsables des réponses aux AO, chefs de projet, chargé de mission participatif), les juristes, le
Contrôle de Gestion, les Achats…

Vos principales missions
•

Concevoir et développer des modèles financiers, puis en assurer la mise à jour et leur validation ; Mettre en
place les procédures et bonnes pratiques en interne pour garantir les réponses dans les meilleures
conditions.

•

Accompagner les responsables des réponses aux Appels d’Offres, garantir la fiabilité des données d’entrée,
des indicateurs de sortie et préconiser les décisions dans le respect des objectifs du groupe ; Mener les
analyses des risques projets, les tests de sensibilité, présenter les projets déposés, les hypothèses retenues
et les conclusions à la direction et éventuellement au conseil de surveillance du groupe.

•

Assurer la robustesse des connaissances et méthodes de modélisation : Marché de l’électricité, contrats
d’achat d’énergie, financements participatifs, ensemble des montages financiers envisageables (SENIOR &
JUNIOR, FONDS PROPRES) ; mener une veille sur les marchés concernés.

Profil
Diplômé(e) bac+5 de type ingénieur, universitaire ou école de commerce avec une spécialisation en finances, vous
possédez 3 à 5 ans d'expérience sur une fonction similaire et en particulier dans un contexte de réponse aux appels
d’offres, de préférence dans l’énergie. Vous maitrisez parfaitement la modélisation financière, les concepts
comptables et fiscaux, et les techniques de valorisation ainsi qu’Excel et VBA.
Doté(e) d’un excellent relationnel, vous avez fait la preuve de votre capacité à travailler dans des équipes
multidisciplinaires et à négocier avec des interlocuteurs variés. Anglais courant indispensable.

Conditions
Localisation : Bègles
Poste à pouvoir : mars 2019
Statut : Cadre

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

