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Offre de recrutement - Contrôle de gestion 

Stage basé à PARIS / VIE à Madrid 

Début souhaité : janvier 2021 

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 2,1Md€ de transactions 

financières permettant le développement de plus de 6,0 GW de projets principalement solaires, 

éoliens, hydrauliques et biomasse.  

A travers une équipe de 50 personnes travaillant dans nos 8 bureaux – Paris (siège), Budapest, Madrid, 

Dubaï, Singapour, Mexico, Abidjan et Nairobi – la société dispose d’une triple expertise reposant sur 

les activités suivantes : 

• 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.  

Nous travaillons majoritairement sur le segment MidCap (opérations allant jusqu’à 200 M€) et notre 

vision est de créer une marque de conseil financier fortement spécialisé dans la transition 

énergétique et reconnue internationalement. 

II Description du poste  

Dans le cadre de la croissance de son activité, le groupe Finergreen est à la recherche d’un/e stagiaire 

en contrôle de gestion pour épauler son pôle administratif et financier dans son quotidien.  

En tant que stagiaire en contrôle de gestion, vous serez rattaché/e au Président et aux Managing 

Partners du groupe, que vous accompagnerez dans le suivi des dépenses des différentes entités du 

groupe (environ 10 filiales) et dans le développement de la stratégie financière. Votre objectif sera 

d’analyser la performance globale de l’ensemble des entités et d’appuyer les Managing Partners dans 

le pilotage de leurs activités.  

En interaction constante avec les différentes filiales, vos tâches incluront notamment de :  

• Participer à l’élaboration des prévisions budgétaires des différentes filiales ; 

• Assurer un suivi financier des filiales et participer aux revues mensuelles avec les 

opérationnels ; 

• Etablir des reportings financiers mensuels et annuels à destination du Président et des 

Managing Partners (comptabilité analytique, suivi de trésorerie, conversion du pipe 

commercial) ; 

• Veiller à la cohérence et la transparence des données financières dans un contexte 

international ; 

• Mettre en place et améliorer les outils et processus permettant d’analyser, suivre et identifier 

des axes de développement et/ou d’optimisation ; 
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• Participer à l’élaboration et à la mise à jour du Business Plan du Groupe Finergreen. 

Les missions peuvent être amenées à évoluer en fonction de votre autonomie et votre proactivité. 

III Profil recherché 

Vous êtes étudiant/e en dernière année d’une grande école de commerce ou d’une université avec 

une spécialité en contrôle de gestion et/ou finance d’entreprise.  

Vous justifiez d’une première expérience professionnelle en direction financière d’entreprise.  

Vous disposez des compétences suivantes : 

• Maîtrise du Pack Office (Excel en particulier) et des outils Google ; 

• Maitrise de l’anglais écrit et oral, éventuellement l’espagnol, de façon à pouvoir travailler 

avec les Managing Partners des différentes filiales ;  

• Bonne culture financière et comptable ; 

• Curiosité pour le monde des énergies renouvelables. 

Vous avez les qualités suivantes : 

• Sens du contact et appétence pour le travail en équipe, aisance communicationnelle et 

relationnelle (capacité à échanger, dialoguer, expliquer) ; 

• Motivation, initiative et proactivité (vous trouvez des solutions et n’avez pas besoin qu’on 

vous tienne la main) ; 

• Grande rigueur et méthode, sens de l’organisation et esprit logique ; 

• Sens de la confidentialité et de la gestion des informations sensibles ; 

• Adaptation et souplesse, polyvalence et organisation ; 

• Réactivité et débrouillardise (gestion des situations inhabituelles et urgentes, qui peuvent 

survenir de manière impromptue) ; 

IV Conditions  

• Le poste est basé à Paris (2ème arrondissement)  

• 50% Navigo et Tickets restaurant 

• 5 jours de congés pour un stage de six mois 

Ce poste peut également faire l’objet d’un VIE basé à Madrid, selon profil. 

V Conditions  

Envoyez  CV + LM à careers@finergreen.com avec en objet « Stage Contrôle de Gestion Paris – Q1 » 

mailto:careers@finergreen.com

