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www.finergreen.com

Offre de recrutement Analyste Financier
VIE basé à MEXICO CITY
Début souhaité : juillet/août 2022

I

Description de la société
FINERGREEN est une banque d’affaires spécialisée dans le secteur de la transition énergétique et des
énergies renouvelables. Fondée en 2013, la société opère aujourd’hui dans le monde entier à travers
10 bureaux, grâce à une équipe de 70 collaborateurs.
Nous conseillons nos clients (principalement des industriels indépendants, des institutions
financières ou des utilities) sur des projets stratégiques dans le cadre d’opérations en fonds propres
(M&A, capital-risque ou capital développement) ou en dette (financement de projets, placements
privés, LBO).
Nous avons conseillé plus de 150 transactions financières à ce jour qui ont conduit au développement
de plus de 10 GW de capacité renouvelable et qui ont permis à des petites entreprises et startups de
devenir des acteurs incontournables de la transition énergétique dans le monde.
Au regard des grandes quantités de capitaux qui doivent être déployées sur le long terme pour mener
à un changement significatif pour notre planète, nous sommes convaincus que l'expertise financière
est un facteur de réussite fondamental pour les entrepreneurs du secteur de la transition
énergétique.
Avec une solide expérience de travail avec des entreprises familiales et des entrepreneurs, mais aussi
avec de grandes institutions financières internationales, Finergreen est un conseiller reconnu dans le
secteur, tout en restant fidèle à l'esprit entrepreneurial de ses débuts.

II

Description du poste
Deux ans après l’ouverture de son bureau à Mexico City, FINERGREEN LATAM souhaite continuer à
faire grandir son équipe et recruter un(e) Analyste qui pourra participer aux transactions actuelles et
futures sur lesquelles elle est mandatée.
En tant qu’Analyste, vous serez rattaché(e) au bureau de Mexico et travaillerez au sein de l’équipe de
FINERGREEN LATAM composée de cinq personnes sur place et d’une personne basée à Paris. Vous
serez ainsi en particulier le lien entre les clients ou investisseurs francophones et les porteurs de
projets locaux. Vous serez également amené(e) à collaborer sur des sujets en développement
spécifiques, notamment le marché de l’hydrogène, novateur et challengeant, en Amérique Latine et
sur d’autres géographies (France, Europe du Sud notamment).
Nous attendons des collaborateurs qu’ils assument rapidement des niveaux élevés de responsabilité,
avec une exposition directe au management et aux clients. Cela implique des réunions et des
interactions avec des PDG, des directeurs financiers ou des cadres supérieurs.
Le poste demande donc des candidats passionnés par la transition énergétique et pouvant justifier
d'une première expérience dans le secteur, à la recherche d'une opportunité stimulante.
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Vos tâches incluront notamment :
• Analyse et production pour la préparation des transactions
o Réaliser des analyses financières de projets ou d’entreprises ;
o Construire des modèles financiers, soit sur des financements de projets, soit sur des
opérations de M&A ;
o Rédiger et revoir des supports marketing (teasers, info memos, managements
presentations, analyses adhoc etc.) ;
• Exécution des transactions
o Gérer les interactions quotidiennes avec les prêteurs et investisseurs ;
o Participer aux réunions et aux négociations ;
o Surveiller et faciliter les processus de due-diligence ;
o Assurer la liaison et la coordination avec les conseillers externes (juridique, technique,
comptables, etc.)
o Gérer le processus de Q&A entre les investisseurs et les clients ;
• Activités Finergreen
o Réaliser des études de marché ;
o Préparer les pitchs pour les clients ;
o Participer à la rédaction des actions de communication, marketing et autres documents
de l’entreprise.
Finergreen est une entreprise à taille humaine où vous aurez la chance de travailler dans un
environnement jeune et dynamique, en participant à tous les aspects de notre activité. Vous
acquerrez de fortes compétences financières (structuration financière, analyse de bilan,
modélisation...) et de solides connaissances liées aux transactions financières (financement de projet
et M&A) tout en évoluant dans un cadre entrepreneurial où chacun participe à la croissance de
l'entreprise, où l'initiative est encouragée et où chacun peut avoir un impact.

III

Profil recherché
Le/la candidat(e) idéal(e) est diplômé(e) d'une école de commerce ou université reconnue
internationalement dont il/elle aura obtenu un Master 2 avec une spécialité financière (ou école
d'ingénieur avec de bonnes connaissances financières).
Il/elle a au moins 18 mois d'expérience pertinente pour ce poste (y compris les stages) : en conseil
(banque d'investissement ou boutique M&A/conseil) ou en investissement (industrie, fonds
d'investissement ou gestionnaire d'actifs) ; une expérience préalable en infrastructure ou en
financement de projet est un plus.
Il/elle a les compétences suivantes :
•
•
•

Dynamisme, combiné à une forte éthique de travail et une attitude proactive constante ;
Intérêt pour la banque d'investissement et le financement d'infrastructures, passionné(e) par
le défi de la transition énergétique ;
Solides compétences en analyse financière et en comptabilité, compétences avérées en
modélisation financière (Excel) ;
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•
•
•

IV

Solides compétences en marketing et capacité à rédiger des diaporamas de qualité
(Powerpoint) ;
Gestion du temps, sens de l'organisation et grande fiabilité ;
Maîtrise de l'anglais et de l’espagnol (écrit et parlé) et capacité à rédiger des documents dans
ces deux langues.

Conditions
Le poste de VIE est basé à Mexico City, pour une durée initiale d’un an, renouvelable une fois si accord
des parties.
Rémunération mensuelle : 2341,77 € (indemnité non contractuelle fixée par décret et arrêté, dont le
montant peut varier notamment en fonction de l’évolution du barème de référence, de la localisation
de la mission et des cas d’abattements prévus par les textes).
Vous devez avoir entre 18 et 28 ans à la date d’inscription et moins de 29 ans le jour du départ en
mission, et devez être de nationalité française.
Si vous remplissez ces conditions, vous pouvez envoyer votre CV et lettre de motivation en espagnol
à pierre-louis.delon@finergreen.com avec en objet « VIE - Analyste Mexico City ».
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