
 

Chargé de Trésorerie (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) Chargé(e) 

de Trésorerie, basé(e) à Paris (France), au sein de l’équipe trésorerie composée de deux trésoriers 

groupe, qui aura pour principales missions : 

▪ La gestion de trésorerie :  

‒ Gestion des campagnes de règlements hebdomadaires et soutien aux équipes de contrôle 

financier des différents pays (le périmètre de travail sera au minimum de 14 pays) 

‒ Gestion quotidienne des flux de trésorerie, réconciliation entre le prévisionnel et le réel dans 

l’outil de trésorerie 

‒ Suivi des encaissements et décaissements, frais financiers et équilibrage des comptes courants 

‒ Gestion des opérations urgentes 

 

▪ La gestion du système de trésorerie :  

‒ Contrôle de la gestion des comptes bancaires (ouvertures/clôtures, KYC) 

‒ Soutien à l’équipe Trésorerie sur les tâches de clôture mensuelle 

‒ Création et suivi des fournisseurs dans le système 

 

  

http://www.neoen.com/


 

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)  

▪ Une première expérience en stage ou alternance en Finance/Trésorerie dans une structure à 

dimension internationale 

▪ Maitrise d’Excel, appétence forte pour les outils de gestion de trésorerie 

▪ Autonomie, prise d’initiative, esprit de synthèse, rigueur et capacité d’adaptation et d’organisation 

▪ Maîtrise professionnelle de l’anglais 

Chez Neoen, nous valorisons la diversité. Nos projets sont complexes et bénéficient donc vivement de 

la pluralité des origines, des points de vue et des compétences. Nous sommes heureux de recevoir les 

candidatures de tous ceux qui partagent nos valeurs et qui souhaitent, à nos côtés, accélérer la 

transition énergétique. 

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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