Nous recherchons :
Un.e Analyste Financement et nouveaux marchés
Basé à Paris (75)
Integré.e à l’équipe Nouveaux Marchés basée à Paris, et
sous la responsabilité de son Directeur, vous apporterez vos
compétences dans les phases de préconstruction,
construction et exploitation des projets d’énergies
renouvelables que nous développons.
Vous aurez notamment pour mission principale de
contribuer à la structuration et à la mise en place du
financement des projets.

Chez Opale Energies Naturelles, nous partageons
tous la même conviction : en matière de
transition énergétique, il faut agir maintenant et
localement !
Eolien, biogaz et photovoltaïque (PV), autant de
projets d’EnR que nous développons,
construisons et exploitons aux côtés des élus et
agriculteurs. Depuis plus de 11 ans, Opale EN est
en perpétuelle évolution et s’adapte aux besoins
des territoires, avec une volonté constante de
faire bouger les lignes.

Vos missions
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Modélisation financière des projets éoliens, PV et Biogaz
Suivi des audits et due diligence en phase de financement, d’acquisition ou de vente
Participation à la structuration financière des projets
Participation à l’élaboration de la documentation financière
Participation à la revue de la bancabilité des contrats projets
Participation aux négociations commerciales des contrats projets
Suivi des engagements financiers lors de la phase de construction et d’exploitation
Participation à la mise en place de nouveaux partenariats industriels ou financiers
Veille institutionnelle

Vos compétences
•

Diplômé.e d’une formation Bac +5 d’une école supérieure de Management, d’ingénieur, ou d’un Master spécialisé
dans la Finance, vous disposez d’une première expérience dans le financement de projet pour une banque, un
conseil financier, un investisseur ou un porteur de projet ; idéalement dans le domaine des énergies renouvelables.

•

Vous êtes doté.e d’un sens de la rigueur et de qualités d’analyse et de synthèse qui vous permettront de mener à
bien les missions qui vous seront confiées. Grâce à votre ouverture d’esprit, votre adaptabilité et votre sens du
travail en équipe, vous trouverez rapidement votre place dans notre structure, fortement tournée vers
l’entreprenariat.

•

Vous êtes capables de vous exprimer en anglais - à l’oral comme à l’écrit - et vous maîtrisez le pack Office,
notamment le logiciel Excel (Modelling).

•

Enfin, comme tous les Opaliens, vous êtes convaincus du bien-fondé du développement des énergies renouvelables
et souhaitez apporter votre contribution active à l’ensemble de nos projets !

Modalités
-

Profil junior (0 à 2 ans d’expérience) accepté
CDI à temps plein
Déplacements à prévoir sur site et au siège social à Besançon (25)

Et en bonus : des chèques déjeuners, chèques cadeau, une mutuelle et
prévoyance et la possibilité d’un actionnariat salarié

C’est parti ! Envoyez-nous votre CV et lettre de motivation à

analyste@opale-energies-naturelles1.odoo.com

