2 Plateaux, Rues des Jardins
Lot n°2191A, Ilot n°191
Abidjan 16,Cote d’Ivoire
T +225 49 73 02 00
www.finergreen.com

Analyste Financement de Projets
Stage de fin d’études/CDD pouvant déboucher sur un VIE/CDI
6 mois, Poste basé à Abidjan

Description de la société
FINERGREEN est une société de conseil financier spécialisée en Financement de Projet dans
le secteur des énergies renouvelables. Fondée en 2013, la société a déjà levé 650 M€ de
financement permettant le développement d’un portefeuille d’environ 520 MWc.
Opérant sur le segment MidCap (1-100M€), la société dispose d’une triple expertise en
conseil financier :
▪

Conseil Fusions & Acquisitions : FINERGREEN intervient sur l’ensemble des
opérations haut de bilan que ce soit des levées de fonds pour des actifs
(infrastructures) ou des entreprises (corporate). Notre équipe opère aussi bien avec
des mandats à l’achat ou à la vente afin d’assurer la liquidité du marché des énergies
renouvelables.

▪

Conseil Dette : Le financement d’un projet d’énergie renouvelable, très
capitalistique, nécessite systématiquement la mise en place de financements long
terme auprès de partenaires bancaires. L’expertise de FINERGREEN en la matière
nous permet de déterminer le montage juridique et financier le plus adéquat pour
chaque opération sur laquelle nous intervenons.

▪

Conseil Stratégique : Qu’ils soient publics ou privés, les acteurs de la transition
énergétique sont en perpétuelle mutation. Nous les accompagnons à faire évoluer
leur business model en France et à l'international.

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)
• Développement sur de nouvelles classes d’actifs renouvelables (éolien, biogaz)
• Diversification vers des activités de conseil corporate EnR
Description du poste
En tant qu’analyste junior, vous serez rattaché au Manager Afrique de la société et vous
travaillerez avec les chargés d’affaires et analystes que vous accompagnerez sur les mandats
de structuration financière, que ce soit pour la recherche d’investisseurs ou les levées de
financements bancaires (étude de projets, modélisation financière, rédaction de business
plan et de documents de synthèse, études ad-hoc).

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 commerciales, à
sourcer des projets sur de nouveaux marchés et à vous déplacer sur le continent.
Vous pourrez être amené à travailler en collaboration avec la responsable communication,
les chargés d’affaires et le fondateur sur la rédaction de publications liées au secteur des
Energies Renouvelables (sujets stratégiques, interviews d’acteurs du marché...).
Au sein du bureau d’Abidjan, dans un cadre jeune et dynamique, vous profiterez ainsi d’une
forte exposition à toutes les activités de l’entreprise et aux différents projets de croissance.
Dans un cadre entrepreneurial où chaque individu participe à la structuration et à la
croissance de la société, ce stage vous permettra d’acquérir :
•
•
•

une connaissance du secteur de l’énergie en Afrique (écosystème, fonctionnement,
perspectives) et du développement de projets dans ce secteur
de solides compétences techniques et financières (structuration haut de bilan,
modélisation...)
des connaissances liées aux transactions financières (closing bancaire et achat/vente
de sociétés)

Profil recherché
➢ 1 à 3 ans d’expérience (stage de fin d’études/jeune diplômé(e))

Formation :
▪ Bac+5 - Master en ingénierie/Master en finance ou équivalent
▪ Une double formation ingénieur-finance serait un atout
Expériences dans le ou les domaine(s) suivant(s) :
▪ Financement / développement des énergies renouvelables
▪ Financement / développement des infrastructures en Afrique
▪ Une expérience en Afrique Sub-Saharienne serait un atout
Profil
▪ Dynamique
▪ Doté(e) d’un fort esprit d’initiative
▪ Capable de s’intégrer dans une structure jeune en mutation permanente
Vous maîtrisez par ailleurs parfaitement l’anglais de façon à pouvoir travailler régulièrement
avec des interlocuteurs internationaux.
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Conditions
▪ Le poste est basé à Abidjan.
▪ Le stage/CDD débutera dès que possible.
Contact
Envoyer un CV et une lettre de motivation à :
Jean-Marie CUNIN
jmc@finergreen.com
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