
32 rue de Paradis – 75010 PARIS 

Tel : + 33 (0)1 44 74 96 43 

www.finergreen.com 

SAS FINERGREEN France au capital social de 100 000€ - SIRET 840 799 225 00015 

Offre de recrutement Analyste 

VIE basé à MADRID 

Début souhaité : Septembre 2020 

I Description de la société  

FINERGREEN est une société de conseil financier spécialisée dans le secteur des énergies 

renouvelables. Fondée en 2013 à Paris, la société a déjà accompagné plus de 1,5 Md€ de transactions 

financières permettant le développement de plus de 2 GW de projets solaires, éoliens, hydrauliques 

et biomasse.  

Les activités de l’entreprise incluent notamment :  

• Fusion-Acquisition : Conseil financier dans le cadre de l’acquisition ou la cession d’actifs / 

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.  

Les activités Fusion-Acquisition et Financement de Projet représentent à elles deux plus de 90% de 

l’activité de l’entreprise aujourd’hui. 

Opérant majoritairement sur le segment MidCap (opérations allant de 10 à 200 M€), 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 de 

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, Singapour en 2017, Dubaï en 2018, Mexico et Nairobi en 2019 et Madrid en 2020.  

L’entreprise compte aujourd’hui une quarantaine de personnes, dont un peu plus de la moitié sur les 

bureaux à l’international. 

La vision de FINERGREEN est de créer une marque de conseil financier fortement spécialisé dans la 

transition énergétique et reconnue internationalement.  

II Description du poste  

Dans le cadre de l’ouverture de son nouveau bureau à Madrid, FINERGREEN ESPAÑA souhaite faire 

grandir son équipe et recruter un Analyste qui pourra participer aux transactions actuelles et futures 

sur lesquelles elle est mandatée.  
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En tant qu’Analyste, vous serez rattaché au bureau de Madrid et travaillerez en collaboration directe 

avec le Managing Partner de FINERGREEN ESPAÑA et le Chargé d’Affaires. 

Vos tâches incluront notamment :  

• Modélisation :  

o Participer à la réalisation de modèles financiers et à leur maintenance (modifications, 

sensibilités, etc.) ; 

o S’assurer que les données d’entrée du modèle financier sont le reflet de la réalité et des 

contrats en place (O&M, asset management, etc.). 

• Présentations et documents :  

o Participer à la préparation de documents marketing de présentation (teaser, IM, 

management presentation, analyses adhoc, etc.) ; 

o Participer à la rédaction d’offres commerciales. 

• Participation générale aux transactions : 

o Relire, s’approprier et restituer à l’équipe les rapports de due diligence réalisés par des 

conseils externes ; 

o S’entretenir avec les clients sur les champs relatifs à ses domaines de responsabilité 

(mail, téléphone) ; 

o Réaliser le suivi de la dataroom et de son organisation ; 

o Suivre l’avancement du process (tableau de suivi des contacts, NDAs etc.). 

Au sein d’un bureau de 3 personnes, dans un cadre jeune et dynamique, vous profiterez d’une très 

forte exposition à toutes les activités de l’entreprise et contribuerez à sa croissance.  

III Profil recherché 

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 ans dans le M&A / financement de projets 

d’énergie renouvelable que ce soit en entreprise, en société de conseil ou en fonds d’investissement.  

Vous avez les compétences suivantes :  

• Connaissance financière (maîtrise des principes de finance corporate, des états financiers et des 

instruments de financement de base comme les comptes courants d’associés, le capital social, la 

dette bancaire, les prêts obligataires) ; 

• Capacité d’analyse (capacité à comprendre des outils d’analyse complexes comme des modèles 

financiers Excel et à les utiliser pour mener des analyses financières, de sensibilité, etc.) ; 

• Capacité à présenter l’information (maîtrise du Pack Office, capacité à respecter une charte 

graphique et des principes de présentation définis, préparation de livrables « client-ready »). 

Vous avez les qualités suivantes :  

• Rigueur et méthode (esprit logique et critique, structure de la pensée, organisation et auto-

contrôle) ; 

• Aisance communicationnelle et relationnelle (capacité à échanger, dialoguer, expliquer) ; 

• Motivation et initiative (implication et volonté de faire avancer les choses, compréhension et prise 

en compte de l’importance des sujets traités, capacité de travail, prise d’initiative) ; 
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• Sang-froid et lucidité (sang-froid dans les situations difficiles/de crise, capacité à reconnaître les 

situations difficiles et à les rapporter aux Associates). 

Vous avez le tempérament pour travailler dans une structure jeune et en mutation permanente. Vous 

maîtrisez l’espagnol et l’anglais de façon à pouvoir travailler avec les interlocuteurs locaux et des 

interlocuteurs étrangers si nécessaire.  

IV Conditions  

Le poste de VIE est basé à Madrid, pour une durée initiale d’un an, renouvelable une fois si accord des 

parties 

Rémuneration mensuelle : 1735€ (indemnité non contractuelle fixée par décret et arrêté, dont le 

montant peut varier notamment en fonction de l’évolution du barème de référence, de la localisation 

de la mission et des cas d’abattements prévus par les textes) 

Vous devez avoir entre 18 et 28 ans à la date d’inscription et moins de 29 ans le jour du départ en 

mission, et devez être de nationalité française ou européenne (hors Espagnols). 

Si vous remplissez ces conditions, vous pouvez envoyer votre CV et lettre de motivation à 

abe@finergreen.com avec en objet « VIE - Analyste Madrid ». 
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