Offre d’emploi

Analyste Marchés de l’Electricité, H/F
L’entreprise
Le groupe VALOREM (220 salariés) est un producteur indépendant d’énergies vertes né en 1994. En 20
ans, VALOREM est devenu un acteur reconnu de la filière éolienne et solaire, et maitrise aujourd’hui
l’ensemble de la chaîne de valeur depuis le développement de projets potentiels jusqu’à l’exploitation
des parcs et leur maintenance. Dans le cadre de la prochaine vente d’électricité sur les marchés,
Valorem recherche un(e) Analyste Marchés à temps plein en CDI.

Descriptif du poste
Sous l’autorité du Responsable Marchés Electricité, au sein du département Marchés et Systèmes
Electriques, vous contribuez à l’élaboration de la stratégie industrielle et économique en produisant les
analyses des risques et opportunités de la mise sur les marchés des énergies renouvelables électriques.

Vos principales missions
•

Vous assurez la veille économique et réglementaire sur votre domaine d’activité et conduisez des
analyses des lois et règlementations encadrant les marchés de l’électricité ainsi que des études
techniques, sur la France et à l’international (Europe principalement)

•

Vous prenez en charge la négociation, l’attribution et le suivi des contrats d’agrégation

•

Vous assurez la coordination interne des réponses à des appels à projets pour des PPA ou autres
contrats valorisant la production de nos centrales

•

Vous réalisez des études prospectives sur des nouveaux marchés pour l’entreprise en modélisant
les business model

Profil et pré requis
•

•
•
•
•

Titulaire Bac+5 avec compétence en management et/ou marchés de l’énergie (M2 EFC Dauphine,
mastère Marchés Energie, ingénieur Supelec, …), vous avez une première expérience dans le
domaine des marchés de l’énergie
Vous maîtrisez le cadre réglementaire, économique et technique lié aux marchés de l’électricité
et vous justifiez d’un bon niveau d’expertise en mathématiques appliquées.
Doté(e) de capacités d’analyse stratégique et du sens des affaires et de la négociation vous
maîtrisez la modélisation économique et les études de marchés
Autonomie, polyvalent(e), fortement motivé(e) pour le secteur des EnR, vous appréciez le travail
en équipe
Anglais exigé

Conditions
Localisation : Bègles
Statut : Cadre

Poste à pouvoir : dès que possible
Rémunération : à négocier selon expérience
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