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www.finergreen.com

Offre de recrutement : Analyste Financement de Projets
Stage de fin d’études/CDD – 6 mois – possibilité ensuite d’embauche (CDI/VIE)
Poste basé à Abidjan

I

Description de la société
FINERGREEN est une société de conseil financier spécialisée dans le secteur des énergies
renouvelables. Fondée en 2013 à Paris, la société a déjà accompagné plus de 1,8 Md€ de transactions
financières permettant le développement de plus de 2 GW de projets principalement solaires, éoliens
et biomasse.
Les activités de l’entreprise incluent notamment :
•
•
•

Fusion-Acquisition : Conseil financier dans le cadre de l’acquisition ou la cession d’actifs /
d’activités en lien avec les énergies renouvelables ;
Financement de Projet : Conseil financier dans la structuration et la levée de Financement
de Projet sans recours pour les actifs d’énergie renouvelable ;
Conseil stratégique : Conseil stratégique (à forte thématique financière) pour les acteurs du
marché des énergies renouvelables.

Les activités Fusion-Acquisition et Financement de Projet représentent à elles deux plus de 90% de
l’activité de l’entreprise aujourd’hui.
Opérant sur des grands projets d’infrastructures ainsi que sur des projets d’accès à l’énergie, la
société dispose d’une triple expertise :
•

•

•

Financière : Modélisation, structuration financière, levée de fonds (dette, equity, quasiequity) et opérations de fusion acquisition pour des entreprises ou des projets d’énergies
renouvelables. A travers ses activités, la société interagit avec des investisseurs publics ou
privés à travers le monde ;
Juridique : Négociation et mise en place de l’ensemble de la documentation juridique liée à
une transaction (contrat de cession, contrat de prêt, contrat de concession, contrat d’achat
de l’électricité etc.) ;
Technique : Suivi de l’avancée des projets jusqu’à la mise en service des centrales.
Négociation des contrats de travaux (EPC) et des contrats de maintenance des centrales
(O&M) pour le compte de ses clients, pilotage des audits techniques des centrales ou
portefeuilles de centrales.

La société a ouvert plusieurs bureaux à l’international afin de diversifier ses activités à l’étranger :
Abidjan en 2016, Singapour en 2017, Dubaï en 2018, Mexico en 2019 et Madrid en 2020. L’entreprise
compte aujourd’hui une quarantaine de personnes, dont un peu moins de la moitié sur le bureau de
Paris.
La vision de FINERGREEN est de créer une marque de conseil financier fortement spécialisé dans la
transition énergétique et reconnue internationalement.
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FINERGREEN AFRICA est la branche de FINERGREEN qui couvre l’Afrique sub-saharienne. Basées à
Abidjan et à Nairobi, les équipes accompagnent des développeurs de projet privés mais aussi des
acteurs institutionnels (bailleurs de fonds, Etat, sociétés parapubliques) dès les phases préliminaires
du développement des projets d’énergie renouvelable jusqu’à la phase opérationnelle en passant par
la clôture financière, sur une large variété de sujets nécessitant une expertise financière :
•
•
•
•
•

II

Réalisation ou revue d’études de faisabilité économiques et financières,
Réalisation de modèles financiers,
Négociation des contrats de concession ou de rachat de l’électricité,
Levée de fonds (equity, quasi equity, dette, subvention)
Structuration de fonds d’investissement dédiés aux énergies renouvelables

Profil recherché
Formation :
•
•
•

Bac+5 - Master en finance et/ou énergie
Double formation ingénieur-finance
Ecole de commerce

Expériences dans le ou les domaine(s) suivant(s) :
•
•
•
•

Très bonne maitrise de la modélisation financière, si possible de projets d’infrastructure
Bonne connaissance en VBA
Une expérience en Afrique sub-saharienne serait un atout
Connaissance du secteur des énergies renouvelables

Profil
•
•
•
•

Dynamique, rigoureux, grande capacité d’analyse
Doté(e) d’un fort esprit d’initiative
Capable de s’intégrer dans une structure jeune en mutation permanente
Capacité d’adaptation au contexte d’un pays en développement

Vous maîtrisez par ailleurs parfaitement l’anglais de façon à pouvoir travailler régulièrement avec des
interlocuteurs internationaux.

Conditions
•
•

Le poste est basé à Abidjan.
Le stage/CDD pourra débuter dès Janvier 2021

Contact
Envoyer un CV et une lettre de motivation à : careers.africa@finergreen.com
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