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Date d’édition : 17/05/2019

L’entreprise
VALOREM est un groupe (220 collaborateurs, 5 filiales métiers et 120 filiales projet) opérateur indépendant
en énergies renouvelables multi-filières. En 25 ans, VALOREM est un acteur reconnu de la filière
renouvelable 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 stage
Au sein du département financier (24 personnes), vous accompagnez l’équipe de Financement de projets
sur toutes les problématiques financières liées au développement, au financement, à la construction et à
l’exploitation de projets d’énergie renouvelable.
Votre principale mission portera sur la modélisation et l’analyse financière des projets éoliens, solaires et
hydrauliques en France. Encadré par un analyste financier expérimenté, vous préparez également les
business plans pour la prise de décision aux étapes clé du développement / financement, et élaborez des
sensibilités, stress case économique et financier des différents scénarios.
Vous réalisez enfin des dossiers et présentations à destination des décisionnaires (finance / risque) et
produisez des notes à destination du management sur les tendances stratégiques et l’évolution du marché.

Profil recherché
En formation supérieure en école d’ingénieur, de commerce ou cycle universitaire spécialisé en finances,
ou modélisation financière, vous recherchez un stage de césure ou de fin d’études.
Une sensibilité au financement de projets et à la finance d’entreprise ainsi qu’un intérêt marqué pour le
secteur des énergies renouvelables sont requis.
Une bonne maîtrise de la modélisation financière sur Excel et de l’anglais sont nécessaires.
Vous faites également preuve de bonnes capacités rédactionnelles et relationnelles.

Conditions
Localisation : Bègles (Gironde)

Durée : 6 mois

Démarrage : à convenir, à partir de mi-juin

Indemnisation de stage : au taux légal

