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Consolideur (H/F) 

A propos de Neoen 

Neoen est l’un des principaux producteurs indépendants d’énergie exclusivement renouvelable et 
l’un des plus dynamiques au monde. Neoen a près de 5,6 GW de capacité solaire, éolienne et de 
stockage en Australie, en France, en Finlande, au Mexique, au Salvador, en Argentine, en Ireland, en 
Suède, au Portugal, au Mozambique, et en Zambie. La société est aussi active en Croatie, au Canada, 
en Équateur et en Italie. En particulier, Neoen exploite le parc solaire le plus puissant de France à 
Cestas (300 MWc) et la plus grande centrale de stockage lithium-ion au monde à Hornsdale en 
Australie (150 MW / 193,5 MWh de capacité de stockage). 

 
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 à 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) 
Consolideur basé(e) à Paris. Les principales missions s'articulent autour des axes suivants : 

▪ Participer à l’établissement des comptes consolidés statutaires semestriels en normes IFRS 
dans le respect des délais et de la qualité requise par le Groupe  

▪ Collaborer à la rédaction des rapports financiers annuels et semestriels  
▪ Comptabiliser et valider les retraitements IFRS et les variations de périmètre  
▪ Analyser les états financiers consolidés (bilan, compte de résultat, TFT, tableau de variation 

des capitaux propres) 
▪ Contribuer au reporting IFRS mensuel du Groupe  
▪ Contribuer à la phase budgétaire (comptabiliser les impacts liés aux retraitements IFRS)  
▪ Assister les filiales (échanges réguliers avec les contrôleurs financiers du groupe)  
▪ Réaliser des analyses ponctuelles (normes IFRS) 

Profil 

Le/la candidat(e) aura besoin des compétences et expériences suivantes pour réussir dans ce poste : 
▪ De formation supérieure type école de commerce, master CCA, DSCG, vous justifiez de 5 ans 

d’expérience, potentiellement après un passage en cabinet d’audit et/ou conseil, acquis 
idéalement dans un environnement international 

▪ Une appétence et connaissance pour les règles comptables et les normes IFRS sont 
nécessaires pour ce poste 

▪ Un niveau d'anglais opérationnel est indispensable 
▪ La maîtrise d’Excel et la connaissance de l'outil BFC sont importantes 
▪ Rigueur, autonomie et sens de l’organisation sont requis 
▪ Bonnes qualités d'analyse, rédactionnelle et esprit d'équipe 

 

Conditions 

▪ CDI – plein temps 
▪ Poste basé à Paris 
▪ Date de début : dès que possible 

 
Merci d’adresser votre CV et lettre de motivation à Martial Clément, Responsable Consolidation à 

recrutement-finance@neoen.com  
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