Contrôleur financier Junior (H/F)
A propos de Neoen
Créée en 2008, Neoen est l’un des principaux producteurs indépendants d’énergie exclusivement renouvelable.
Ses savoir-faire dans les domaines du solaire, de l’éolien et du stockage lui permettent de participer activement
à la transition énergétique des pays dans lesquels Neoen produit une énergie verte, locale et compétitive.
Multipliées par cinq au cours des cinq dernières années, ses capacités en opération ou en construction atteignent
aujourd’hui 5,6 GW.
Présente sur 4 continents, Neoen compte parmi ses principaux actifs le plus puissant parc solaire de France
(Cestas, 300 MWc), le plus grand parc éolien de Finlande (Mutkalampi, 404 MW), l’une des centrales solaires les
plus compétitives au monde au Mexique (El Llano, 375 MWc), ainsi que deux des plus grandes centrales de
stockage à grande échelle au monde, toutes deux basées en Australie (Hornsdale Power Reserve, 150 MW /
193,5 MWh et Victorian Big Battery 300 MW / 450 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 a pour ambition
d’atteindre 10 GW en opération ou construction fin 2025.
Neoen est cotée sur le compartiment A d’Euronext Paris (code ISIN : FR0011675362, mnémonique : NEOEN) et
appartient aux indices SBF 120 et CAC Mid 60. Pour en savoir plus : www.neoen.com

Missions
Notre Département Contrôle financier – France, recherche un(e) Contrôleur financier Junior pour le scope
« Holding & Développement France », qui sous la supervision du Contrôleur financier Senior aura les missions
suivantes :
▪
▪

▪
▪
▪

▪

Les clôtures mensuelles en collaboration avec notre plateforme externalisée au sein du cabinet Ernst &
Young (en charge de la production comptable et financière) ;
Le suivi des activités développement en France : gestion du périmètre des sociétés en développement
notamment le suivi des coûts de développement, le suivi administratif de ces sociétés (changement de
dénomination, création de SPV…) et le suivi des sujets fiscaux (TVA, et autres taxes diverses…) ;
La gestion de la refacturation de coûts internes (entre la holding et les autres entités du groupe) ;
Le traitement, la validation et la comptabilisation des factures sur le périmètre concerné ;
Le suivi des cautions et les engagements hors bilan ;
La mise en place de process afin de réduire les tâches administratives, en optimisant notamment le temps
passé au traitement des factures.

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

▪
▪

De formation Bac +5 (type école de commerce d’ingénieurs ou master CCA) vous possédez une première
expérience dans un service comptable, de contrôle financier ou en cabinet d’audit. L’expérience d’une
société cotée serait un plus ;
La connaissance du logiciel SAGE serait un plus ;
Maitrise de l’anglais courant et maitrise parfaite d’Excel ;
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▪

Autonome et rigoureux(se), votre maturité vous permet de vous adapter à des interlocuteurs variés
dans un environnement exigeant et en pleine évolution.

Conditions
CDI
Basé à Paris, France
Date de début : dès que possible
Merci d’adresser votre CV et lettre de motivation à recrutement-finance@neoen.com
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