Contrôleur financier (H/F)
CDI – plein temps – A pourvoir dès que possible
Neoen, développeur et producteur d’électricité, a pour mission de développer, construire et exploiter des
moyens de production d’électricité d’origine renouvelable (solaire photovoltaïque, éolien terrestre,
biomasse).
Filiale des groupes Impala, Omnes Capital (ex Crédit Agricole Private Equity) et BPI France, Neoen est
aujourd’hui le premier producteur indépendant d’énergies renouvelables en France. Sa solidité financière,
sa vision de long-terme, son expérience et son ouverture internationale en font un acteur incontournable
des énergies renouvelables.
Afin de renforcer nos équipes et accompagner la croissance de notre groupe, nous recrutons
un(e) Contrôleur financier H/F.

Missions
Placé(e) sous la responsabilité du Responsable des opérations financières, vous serez en charge du contrôle
financier d’un périmètre de sociétés en exploitation. Les missions du contrôleur financier seront les
suivantes :


Contrôle des clôtures comptables mensuelles du périmètre en relation avec le centre de services
partagés



Validation des états financiers en normes locales et IFRS



Communication des informations financières pour comptabilisation et validation de l’affectation
analytique



Analyse du reporting mensuel à destination du département consolidation



En charge du budget/forecast du périmètre en lien avec les opérationnels.



Gestion de la trésorerie et anticipations des besoins de cash



Suivi des financements et participation aux projets de refinancements



Garant de la bonne application des procédures groupe de contrôle interne

Profil
• Issu d'une formation supérieure en Gestion et/ou Finance, vous disposez d'au moins trois ans
d'expérience à un poste similaire ou en cabinet d’audit
•

Vous faites preuve de rigueur, d'autonomie et d'organisation. Vous possédez de bonnes qualités
d'analyse et relationnelles et avez l'esprit d'équipe.

•

Un bon niveau d'anglais serait apprécié au regard du contexte international dans lequel nous évoluons.

•

La maîtrise des outils informatiques est nécessaire (Excel, Access, des connaissances de l'outil SAP
seraient appréciées).

Rémunération : Selon profil et expérience
Contact : recrutement-finance@neoen.com
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