Contrôleur de gestion Corporate (H/F)
A propos de Neoen
Neoen est un des principaux producteurs indépendants d’énergie exclusivement renouvelable. Neoen
dispose de plus de 5,4 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, en Italie et en Suède. Neoen a notamment développé et opère le parc
solaire le plus puissant de France à Cestas (300 MWc) ainsi que deux des plus puissantes centrales de
stockage à grande échelle au monde : Hornsdale Power Reserve (150 MW / 193,5 MWh) et Victorian
Big Battery (300 MW / 450 MWh) en Australie.
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

Missions
Dans un contexte de croissance continue de ses activités, Neoen est à la recherche d'un(e) Contrôleur
de gestion Corporate basé(e) à Paris, afin de renforcer son équipe « Consolidation et Reporting ». Au
sein d’un environnement international, ses principales missions seront les suivantes :
▪
▪
▪
▪

▪
▪

Profil
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Participation aux clôtures mensuelles, à l’élaboration des reportings
Participation aux processus budgétaire, forecast et business plan
Contribution au déploiement d’un outil budgétaire et formation des contrôleurs financiers
Participation active aux clôtures semestrielles et annuelles statutaires conjointement avec le
département consolidation :
o Analyse détaillée des postes composant l’EBITDA
o Analyse des postes de bilan et du tableau des flux de trésorerie
o Contribution à la rédaction et relecture des publications semestrielles et annuelles
Elaboration des analyses trimestrielles conjointement avec le département Relations
Investisseurs (portefeuille projets et chiffres d’affaires)
Participation aux demandes ad-hocs provenant du management

Diplôme universitaire ou grandes écoles (BAC +5)
Expérience entre 3 et 5 ans au sein d’une fonction finance corporate
Expérience d’animation des processus financiers dans un environnement international
Maitrise des outils ERP et/ou EPM idéalement BFC SAP. Appétence pour les systèmes
d’information
Maîtrise de l’anglais indispensable
Maitrise d’Excel et de la modélisation financière
Excellentes qualités de communication, de pédagogie et disponibilité auprès de ses collègues
et en particulier des contrôleurs financiers
Esprit de synthèse et qualité rédactionnelle indispensable
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▪

Ethique professionnelle et engagement, mais aussi rigueur, autonomie, curiosité et capacité
d’adaptation sont essentiels pour s’épanouir dans ce poste

Conditions
▪ CDI
▪ Basé à Paris mais des déplacements ponctuels en France ou à l’étranger peuvent être requis
▪ Date de début : dès que possible
Merci d’adresser votre CV et lettre de motivation à Nicolas Duprez, Corporate Reporting Manager
at recrutement-finance@neoen.com
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