Project Finance Associate (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
Dans un contexte de croissance continue de ses activités, Neoen est à la recherche d'un(e) Associate en
financement de projet, basé(e) à Paris, afin de renforcer son équipe Financements dans la zone Europe et Amérique
du Nord et du Sud.
L’équipe Financements gère l’ensemble des relations bancaires et des financements du groupe, au sein de l’équipe,
la majorité des collaborateurs se consacre à la mise en place de nos financements de projet ou le cas échéant, de
construction.
Dans l’ensemble de ces missions, l’Associate travaille sous la supervision d’un(e) Chargé(e) de financements de
projets en charge du pilotage de l’opération de financement.
1.
Phase de développement du projet
• Soutien à la négociation des principaux contrats de projet notamment le contrat d'achat d'électricité et les
contrats de constructions et de maintenance, par de l’analyse économique des différentes stratégies de
contractation et leur modélisation ;
•

Participation aux appels d’offres sur les géographies couvertes par Neoen, notamment sondage de marché et
optimisation des aspects quantitatifs du projet (notamment du modèle financier, éventuellement avec le
support d’un conseil financier) ;

•

Préparation avec le reste de l’équipe projet des supports de présentation pour les comités d’investissement
internes.

2.

Phase de financement du projet
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•

En phase amont du financement, participation au sondage de marché, structuration et élaboration du modèle
financier, avec le cas échéant, l’appui d’un conseil financier externe ;

•

Coordination et supervision de la « due diligence » bancaire (sélection des conseils, revues des rapports de due
diligence, accompagnement des banques dans leur processus de crédit) ;

•

Soutien du ou de la Chargé(e) de financement lors de la négociation des documents de financement (term
sheets, contrat de crédit, accords inter-créanciers) et des phases de closings (KYC, levée des conditions
suspensives) en étroite coordination avec les avocats externes et l'équipe projet interne ;

•

Assistance dans la mise en place de la stratégie de couverture de taux et/ou de change.

3.
•
•

4.
•

Phase de construction et d'exploitation
Soutien, le cas échéant, aux contrôleurs financiers dans la gestion des phases de tirage de la dette (en
particulier du premier tirage) et dans la négociation des waivers et amendements complexes ;
Participation aux opérations de refinancement pour optimiser la performance financière des projets.

Autres missions
Appui à l’équipe développement lorsque nécessaire et pertinent sur des opérations d’acquisition de projets ;

•

Support des équipes de développement dans l’émission de garanties pour les besoins des projets ;

•

Participation aux opérations ponctuelles de cession de projets, dans la cadre de la politique de farm-down du
groupe ;

•

Participation aux travaux de contrôles et à la mise à jour des procédures internes, et occasionnellement à des
chantiers organisationnels transverses.

Profil
• Diplôme universitaire ou grandes écoles (BAC +5) ;
• Expérience d’au moins 2 ans, en banques d’affaires (y compris stages ou VIE), ou au sein de utilities ou de
développeurs, cabinets de conseils, avec dans tous les cas une spécialisation dans les financements de projets
d’infrastructure et/ou de génération d’électricité, une expérience dans le secteur des énergies renouvelables
est appréciée mais pas indispensable ;
• Expérience de travail dans un environnement international et maîtrise professionnelle de l’anglais
indispensable, maîtrise de l’espagnol, du portugais, du suédois ou du finlandais appréciée ;
• Maitrise d’Excel et de la modélisation financière requise pour ce poste ;
• Connaissance des opérations de cession et acquisition de projets et de la documentation associée et
appréciée mais pas indispensable ;
• Excellentes qualités de communication, de gestion de projet et de travail en équipe requises pour agir en tant
que partenaire à part entière des équipes développement, achat ou construction dans le cadre du
développement et la réalisation de nos projets ;
• Ethique professionnelle et engagement, mais aussi rigueur, autonomie, curiosité et capacité d’adaptation
sont essentiels pour s’épanouir dans ce rôle.
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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 Bettina Voisin, Deputy Head of Financing à
recrutement.financement@neoen.com
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