Juriste Développement et Financement de projets (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
Notre Département Juridique recherche un(e) Juriste Développement et Financement de projets pour la zone
Europe et Afrique, qui aura pour missions, sous la direction d’un(e) juriste senior:
▪

▪

▪

Origination de projet
o Participation à un processus d'appel d’offres publics ou privés ;
o Prise de participation dans un portefeuille d'actifs en développement sur de nouveaux marchés
(cession d'actifs ou d'actions), y compris des acquisitions partielles et des accords de codéveloppement de projets (MoU, JVs).
Phase de développement du projet
o Participation à la négociation des principaux contrats de projet, y compris le contrat de sécurisation
du foncier (acquisition, bail à long terme), le contrat d'achat d'électricité, le contrat de raccordement
au réseau, les contrats EPC et O&M, les contrats de développement et de gestion ;
o Structuration des sociétés (SPV et holding, pacte d'actionnaires) ;
o Sécurisation de permis environnementaux et de construction et de licences requises en vertu des
règlements locaux en matière d'électricité et de services publics.
Phase de financement du projet
o Réponse aux questions soulevées par les avocats des prêteurs dans le cadre de l’audit de la
documentation du projet ;
o Participation à la négociation des documents de financement (term sheets, contrats de prêt, accords
intercréanciers, documents de sécurité et tous documents annexes) et participation à la préparation
des closings (levée des conditions suspensives) en étroite coordination avec les avocats externes et
l'équipe projet interne.
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▪

▪

Phase de construction et d'exploitation
o Gestion des contrats (modifications, renonciations, gestion des réclamations/contentieux) ;
o Gestion d'événements spécifiques tels que les accidents, les cas de force majeure ou les événements
météorologiques, gestion des permis et des licences pour la gestion des changements.
Corporate
o Constitution de sociétés de projet ou de développement et de holdings dans les juridictions
concernées ;
o Veille au respect du droit des sociétés applicable et des règles de gouvernement d'entreprise de
Neoen ; réponse aux questions des différentes équipes.

Profil
Le/la candidat(e) aura besoin des compétences et expériences suivantes pour réussir dans ce poste :
▪
▪

▪

▪
▪
▪
▪
▪

Diplôme universitaire (niveau master 2) en droit des affaires ;
Expérience entre 2 à 4 ans, en cabinet d'avocats et/ou entreprise, concernant les aspects juridiques et de
gestion de contrats liés au développement, au financement, à la construction et à l'exploitation de grands
projets d'infrastructure ou dans les secteurs de production d'énergie et/ou des énergies renouvelables ;
Forte capacité d'interaction et de travail en équipe comme partenaire des autres équipes de Neoen (chefs
de projets développement, chefs de projets construction, gestionnaires d'actifs, financiers et contrôleurs de
gestion) et des conseils externes (en particulier cabinets d’avocats) ;
Expérience de travail dans un environnement international ;
Capacité à rédiger des documents juridiques et à communiquer couramment en français et en anglais est
une condition indispensable (la maîtrise d’une autre langue européenne est un plus) ;
Autonomie, capacité d’organisation et d’adaptation, rigueur ;
Dynamisme et curiosité intellectuelle ;
Ethique de travail élevée.

Conditions
CDI
Basé à Paris
Date de début : dès que possible

Merci d’adresser votre candidature à recrutement.juridique@neoen.com
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