Responsable Trésorerie (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) Responsable
Trésorerie, basé(e) à Paris (France), rattaché(e) au Chief Financial Officer, qui aura pour missions :
▪

Management :
o Encadrement d’une équipe composée de 2 Trésoriers juniors

▪

Interactions avec les établissements bancaires :
o Gestion des relations bancaires de Neoen SA (société mère du Groupe) et de l’interface
avec les correspondants locaux à l’international des banques de relation : entrée en
relation, gestion des flux, monitoring des frais
o Contrôle de la gestion des comptes bancaires (ouvertures/clôtures, KYC)

▪

Gestion fonctionnelle des systèmes :
o Administration du logiciel de communication bancaire et de trésorerie
o Mise en œuvre et gestion de l’évolution des normes associées au protocole SWIFT et aux
formats de fichiers de paiement (XML, CFONB, messages MT101 notamment)
o Gestion et revue périodique des accès utilisateurs au logiciel de communication bancaire
et de web-banking en place à l’international
o Mise en œuvre d’une logique d’amélioration continue

▪

Gestion de trésorerie :
o Monitoring des équilibrages de trésorerie, des prévisions et des paiements manuels
o Supervision des tâches de clôture mensuelle réalisées par l’équipe trésorerie
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▪

Gestion des flux de trésorerie entre les Holdings Groupe et les sociétés de Projets
(injections de fonds propres, mouvements sur les comptes courants d’associés,
remontées de dividendes)
Contrôle de l’établissement des calendriers de paiement, et monitoring des campagnes
de règlements (périmètre France et international)
Etablissement du reporting hebdomadaire et des KPIs associés
Contribution à la réalisation de la prévision de trésorerie 12 mois en relation avec les
équipes du contrôle financier

Gestion des risques :
o Supervision du déploiement du dispositif de contrôle interne touchant aux processus
trésorerie
o Réalisation des opérations de couverture de change (à l’initiative du CFO)

Au quotidien, le/la Responsable Trésorerie sera en outre en interaction constante avec les contrôleurs
financiers en France et à l’international, le Centre de Services Partagés en charge de la gestion de la
comptabilité et de la préparation des opérations de paiement récurrentes, et l’équipe responsable de la
mise en œuvre des financements de projet et des financements corporate du Groupe.

Profil
Le/la candidat(e) aura besoin des compétences et expériences suivantes pour réussir dans ce poste :
▪ Diplôme universitaire ou écoles de commerce (BAC +4/+5)
▪ Expérience d’au moins 5 ans en gestion de trésorerie, dans un environnement international
▪ Maitrise d’Excel, appétence forte pour les outils de gestion de trésorerie
▪ Autonomie, prise d’initiative, esprit de synthèse, rigueur et capacité d’adaptation
▪ Ethique de travail irréprochable
▪ Maîtrise professionnelle de l’anglais, l’espagnol est apprécié mais non obligatoire

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