96 boulevard Diderot – 75012 Paris
www.finergreen.com

Offre de recrutement Chargé d’Affaires
CDI basé à PARIS
Disponibilité du poste : à partir d’avril 2018

Description de la société
FINERGREEN est une société de conseil financier spécialisée dans le secteur des énergies
renouvelables. Fondée en 2013, la société a déjà accompagné plus de 650 M€ de
transactions financières permettant le développement d’environ 500 MWc de projets.
Les activités de l’entreprise incluent notamment :
• Fusion-Acquisition : Conseil financier dans le cadre de la l’acquisition ou la cession
d’actifs ou d’activités en lien avec les énergies renouvelables ;
• Financement de Projet : Conseil financier dans la structuration et la levée de
Financement de Projet sans recours pour les actifs d’énergie renouvelable ;
• Conseil stratégique : Conseil stratégique (à forte thématique financière) pour les
acteurs du marché des énergies renouvelables.
Opérant sur le segment MidCap (opérations allant majoritairement de 1 à 100 M€ sur le
marché français), la société dispose d’une triple expertise :
• Financière : Modélisation et structuration financière des projets d’énergies
renouvelables. L’activité de l’entreprise l’amène ainsi à travailler sur des opérations
de cession-acquisition auprès d’investisseurs français et étrangers tout comme sur la
mise en place des financements long-terme avec les banques ;
•

Juridique : Négociation et mise en place de l’ensemble de la documentation juridique
liée à une transaction (contrat de cession, contrat de prêt, etc.)

•

Technique : Suivi de l’avancée des projets jusqu’à la mise en service des centrales.
Négociation des contrats de travaux (EPC) et des contrats de maintenance des
centrales (O&M) pour le compte de ses clients, pilotage des audits techniques des
centrales ou portefeuilles de centrales.

La société a ouvert plusieurs bureaux à l’international afin de diversifier ses activités à
l’étranger : Abidjan en 2016, Rome en 2017 et Singapour en janvier 2018.
Aux côtés de ses activités historiques, la société poursuit une stratégie de croissance et de
diversification active :
• Développement sur de nouveaux marchés étrangers (Afrique, Asie du Sud-Est, zone
MENA)
• Développement sur l’ensemble des classes d’actifs renouvelables
• Diversification vers des activités de conseil corporate EnR

La vision de FINERGREEN est de créer une marque de conseil financier fortement spécialisée
dans les EnR et reconnue internationalement.
Description du poste
En tant que Chargé d’Affaires, vous serez rattaché au fondateur de la société et travaillerez
en collaboration avec les deux managers du bureau de Paris.
Vous aurez pour responsabilité de piloter de manière opérationnelle les missions réalisées
par Finergreen, en France ou à l’étranger, que ce soit pour des missions de type FusionAcquisition, Financement de Projet ou Conseil Stratégique.
Vous encadrerez et superviserez les Analystes travaillant sur vos missions et serez
responsable du respect des engagements (délais, livrables, etc…) envers le client.
Dans le cadre du déploiement à l’international et de la diversification des activités, vous
pourrez être amené à réaliser des études de marché ou des démarchages commerciaux, à
sourcer des projets sur de nouveaux marchés et à vous rendre à des évènements publics
(conférences, salons, etc…) pour développer le réseau de l’entreprise.
Vos tâches incluront notamment :
• Opérationnel :
o Supervision / réalisation / validation des documents de projets (Info Mémo,
modèles financiers, term-sheet, etc…)
o Supervision, pilotage des Analystes et de leurs priorités
o Réalisation de mark-up sur les contrats
o Gestion de projet : gestion du calendrier, des relations externes et de la relation
client
• Commercial
o Gestion de la relation client
o Prospection continue envers les clients existants
o Supervision / réalisation des propositions commerciales
o Contractualisation des missions Finergreen
• RH
o Supervision des process de recrutement de stagiaires / Analystes
o Réalisation des entretiens de recrutement second tour

Au sein d’une société de 20 personnes, dans un cadre jeune et dynamique, vous profiterez
d’une très forte exposition à toutes les activités de l’entreprise et aux différents projets de
croissance. Vous aurez un rôle à forte responsabilité et serez autonomes dans la réalisation
de vos missions.

Profil recherché

2

De formation Bac+5 ou équivalent, vous êtes diplômé d’une grande école de commerce ou
d’une école d’ingénieur avec un Master Spécialisé en école de commerce.
Vous justifiez d’une expérience professionnelle de 2 à 3 ans dans le financement de projets
d’énergie renouvelable que ce soit en entreprise, en société de conseil ou en fonds
d’investissement.
Vous justifiez de compétences professionnelles ou personnelles nécessaires à :
• Maitriser les enjeux transactionnels d’un projet d’infrastructure (financiers, fiscaux,
juridiques et techniques)
• Maitriser la modélisation financière avancée sur Excel
• Gérer un mandat de conseil de sa phase de vente à sa restitution en passant par son
exécution
• Démontrer un sens commercial et un pragmatisme dans les décisions commerciales
et/ou business
• Etre autonome lorsque vous maitrisez votre sujet, mais savez identifier et isoler un
point de doute et mobiliser les ressources nécessaires pour le lever.
Vous disposez idéalement de connaissances et/ou d’affinités pour les dans une structure
jeune en mutation permanente. Vous maîtrisez parfaitement l’anglais de façon à pouvoir
travailler régulièrement avec des interlocuteurs étrangers.

Conditions
Le poste est basé à Paris (10ème arrondissement) ; rémunération selon profil incluant fixe +
variable.
Contact
Envoyer un CV + LM à recrutement@finergreen.com avant le 16/02/2018, avec en objet
« CDI Chargé d’Affaires – avril 2018 »
Votre Lettre de Motivation devra décrire une mission réalisée lors de votre précédente
expérience, mettant en avant votre apport mais aussi vos difficultés pour exécuter cette
tâche.
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