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Offre de recrutement Analyste
Stage basé à PARIS
Début souhaité : Entre le 1er janvier et le 1er mars 2021

I

Description de la société
Fondée en 2013 à Paris, FINERGREEN est une société de conseil financier spécialisée dans le secteur
des énergies renouvelables et engagée en faveur de la transition énergétique. Nous avons à ce jour
accompagné plus de 1,5 Md€ de transactions financières permettant le développement de plus de
2,5 GW de projets principalement solaires, éoliens et biomasse sur presque tous les continents.
Nous avons ouvert plusieurs bureaux à l’international afin d’établir une présence à l’étranger :
Abidjan en 2016, Singapour en 2017, Dubaï en 2018, Mexico & Nairobi en 2019 et Madrid en 2020. Nous
comptons aujourd’hui une cinquantaine de collaborateurs dont un peu moins de la moitié sur le
bureau de Paris.
Nous accompagnons nos clients, principalement des développeurs, des fonds d’investissement ou
des industriels, sur trois principaux types de missions :
• Fusion-Acquisition : Conseil financier dans le cadre de l’acquisition ou la cession d’actifs/de
sociétés 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.
Le conseil en transactions, à travers les activités Fusion-Acquisition et Financement de Projet,
représente plus de 90% de l’activité de l’entreprise aujourd’hui.
Opérant surtout sur le segment MidCap (opérations allant majoritairement de 5 à 200 M€), nous
disposons d’une triple expertise :
• Financière : Modélisation et structuration financière des projets d’énergies renouvelables.
L’activité de l’entreprise nous 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.
Notre vision est de faire de FINERGREEN une marque de conseil financier fortement spécialisé dans
la transition énergétique reconnue internationalement.

II

Description du poste
En tant que stagiaire, vous serez rattaché(e) à l’équipe France et travaillerez en lien direct avec les 6
chargé(e)s d’affaires et serez pleinement intégré(e) aux deal teams sur les différents mandats.
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Vous interviendrez notamment :
• Lors des phases d’analyse et de production sur
o l’analyse financière préliminaire de projets ou de sociétés ;
o la modélisation financière, d’abord sur l’alimentation et modèles financiers et
potentiellement sur leur préparation et construction ;
o la production de la documentation de présentation des opérations (teaser, info memo, term
sheet, notes ad-hoc)
• Lors de la consultation du marché en participant aux approches initiales auprès des prêteurs ou
investisseurs, en assistant aux réunions lors du roadshow et en suivant les négociations ;
• Lors de la phase d’exécution, en suivant la phase de due diligence et la rédaction de la
documentation juridique, les dernières négociations et en étant présent jusqu’au closing.
Au sein d’un bureau de 20 personnes, dans un cadre jeune et dynamique, vous profiterez d’une très
forte exposition à toutes nos activités et contribuerez à la croissance de FINERGREEN. Vous
bénéficierez également d’un programme de formation complet à votre arrivée, qui inclut notamment
des exercices de modélisation financière et des séances de formation sur le secteur de l’énergie et sur
le financement de projets.

III

Profil recherché
De formation Bac+5 ou équivalent, vous poursuivez le cursus financier d’une grande école de
commerce ou d’ingénieur avec un Master Spécialisé en école de commerce et disposez de
connaissances et/ou d’affinités pour le secteur des énergies renouvelables.
Vous êtes dynamique, doté(e) d’un fort esprit d’initiative et êtes capable de vous intégrer dans une
structure jeune en mutation permanente. Vous maîtrisez parfaitement le français, ainsi que l’anglais
de façon à pouvoir travailler régulièrement avec des interlocuteurs étrangers.

IV

Contact
Envoyer un CV + LM à careers@finergreen.com avec en objet « Stage Analyste S1 2021 » (les
candidatures sans cet objet pourront ne pas être reconnues par notre système).
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