Chargé de Trésorerie (H/F)

A propos de Neoen
Neoen est un des principaux producteurs indépendants d’énergie exclusivement renouvelable. Neoen
dispose de plus de 4,8 GW de capacités solaires, éoliennes et de stockage en opération ou en construction
en Australie, en France, en Finlande, au Mexique, au Salvador, en Argentine, en Irlande, au Portugal, en
Jamaïque, au Mozambique et en Zambie. Neoen est également implantée en Croatie, en Équateur, aux
États-Unis et en Suède. Neoen a notamment développé et opère le parc solaire le plus puissant de France
à Cestas (300 MWc) et la première centrale de stockage à grande échelle au monde à Hornsdale en
Australie (150 MW / 193,5 MWh).
Acteur de la lutte contre le réchauffement climatique et de la transition énergétique, Neoen a pour
mission de produire durablement et à grande échelle, l’électricité renouvelable la plus compétitive.
Entreprise responsable dont la vision long terme se traduit par une stratégie de croissance forte et
pérenne, Neoen vise une capacité en opération ou en construction d’au moins 10 GW fin 2025.
Neoen (code ISIN : FR0011675362, mnémonique : NEOEN) est cotée sur le compartiment A du marché
réglementé d’Euronext Paris.
Pour en savoir plus : www.neoen.com

Le poste
Dans un contexte de croissance continue de ses activités, Neoen est à la recherche d'un.e Chargé.e de
Trésorerie rattaché.e à l’un des Trésoriers de l’équipe basée à Paris (France) et qui aura pour missions :
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Gestion de la création des fournisseurs (vérification des KYC et création dans l’outil de
communication bancaire)
Gestion des comptes bancaires (ouvertures/clôtures, KYC, mise à jour des avenants
SWIFTNET)
Participation à l’administration du logiciel de communication bancaire
Participation au contrôle interne (revue des droits, reporting spécifique sur des process en
place)
Participer à l’animation des relations bancaires de Neoen SA
Gestion des lignes de crédit en place (waivers non-matériels, reporting trimestriel,
réalisation et suivi des demandes de tirages)
Gestion/reporting des garanties bancaires émises par le Groupe, en lien avec les équipes
Projets/Juridique

Sur ces différentes missions le/la Chargé.e de Trésorerie travaillera en collaboration avec les Trésoriers
et un Chargé de Financement.

Profil
Le/la candidat.e aura besoin des compétences et expériences suivantes pour réussir dans ce poste :
▪ Diplôme universitaire ou grandes écoles (BAC +4/+5)
▪ Idéalement une expérience d’au moins 2 ans et dans un environnement international
▪ Maitrise d’Excel, appétence pour les outils de gestion de trésorerie, tels que Sage 1000
▪ Autonomie, prise d’initiative, esprit de synthèse, rigueur et capacité d’adaptation
▪ Ethique de travail élevé
▪ Maîtrise professionnelle de l’anglais.

Conditions
CDI
Poste basé à Paris
Date de début : dès que possible
Merci d’adresser votre candidature à treasury.neoen@neoen.com

2

