Offre d’emploi

Responsable Fusion - Acquisition (H/F)
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 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 contribuer à la croissance du Groupe, la Direction de Valorem souhaite renforcer son équipe avec un(e) Responsable
Fusion Acquisition. Basé(e) à Bègles et rattaché(e) à la Direction Finances, vous participez au développement du Groupe
VALOREM, en étant garant de la réussite de projets de fusion-acquisition, dans le respect des orientations et des directives qui
vous sont données.

Vos principales missions
Dans le cadre défini avec le Comex (objectifs, moyens humains et financiers) et en relation avec les services transverses, vous
menez à bien l’étude d’opportunités de fusion ou d’acquisition. Pour cela,
• Vous identifiez des cibles d'acquisition et/ou de fusion, sur le marché, en étroite collaboration avec les équipes internes
(Développement, Prospection, Financement notamment), et les intervenants externes (Banques d'affaires, Conseils,
etc.),
• Vous analysez les opportunités de développement pour VALOREM, via une matrice des risques, des critères de
rentabilité et de cohérence stratégique. Vous rédigez les lettres d'intention, les offres fermes et de contrats de cession
• Vous cherchez à optimiser les conditions de réalisation des acquisitions et identifiez les synergies financières et
industrielles pour le Groupe (impacts EBITDA, impacts Résultat Net, création de valeur, économies d'échelle, etc.)
• Vous organisez et pilotez les audits à réaliser, définissez les ressources et expertises nécessaires (Juridique - Finances Technique) internes ou externes, supervisez les réalisations, l'atteinte des jalons et la tenue du calendrier.
• Sous l'impulsion du Comex, vous assurez la négociation jusqu'à la conclusion de l'affaire avec le vendeur en visant la
faisabilité et la rentabilité de l'investissement dans le respect des objectifs fixés et des intérêts du Groupe
• Vous déployez un processus décisionnel adéquat.

• Vous rendez compte au Comex - voire au Conseil de Surveillance, en argumentant vos résultats, vos avis et vos
préconisations sur les suites à donner. En retour, vous prenez acte des positions prises par le COMEX et appliquez les
consignes données

Profil
Diplômé(e) d'un Master en finances d’entreprise et/ou ingénierie financière, MBA -double formation Ingénier et Master
finances serait un plus-, vous avez à votre actif une solide expérience dans le domaine dans le secteur EnR (développement,
construction, acquisition, gestion), idéalement au moins 5 ans d'expérience dans une fonction similaire qui vous a permis de
développer un réseau étendu avec les interlocuteurs clés (concurrents, banques d'affaires, fonds, banques, etc.).
Vous possédez une excellente maîtrise des paramètres clés d'une centrale Enr, des critères de performance financière et de
rentabilité, d’approche structurelle, vous permettant d’en apprécier sa teneur. Tenace, rigoureux(euse) et doté(e) de bonnes
capacités de communication, de négociation et d’audit, vous savez mener des projets et obtenir des résultats pragmatiques.
Votre passion pour les énergies renouvelables, votre sens du challenge ainsi que votre sens du travail collectif vous
permettront de vous intégrer dans notre culture d’entreprise.

Conditions
Localisation : Bègles
Type de contrat : CDI, à temps plein
Statut : Cadre

Poste à pouvoir : immédiatement
Rémunération : à négocier selon expérience

