Contrôleur Financier (H/F)
A propos de Neoen
Neoen est l’un des principaux producteurs indépendants d’énergie exclusivement renouvelable et l’un des plus dynamiques
au monde. Avec une capacité en opération ou en construction de plus de 3,6 GW à ce jour, Neoen est une société en forte
croissance. La société est active notamment en Argentine, en Australie, en Finlande, en France, en Irlande, en Jamaïque, au
Mexique, au Mozambique, au Salvador et en Zambie. En particulier, Neoen opère le parc solaire le plus puissant de France
à Cestas (300 MWc) et la première centrale de stockage à grande échelle au monde à Hornsdale en Australie (150 MW).
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 vise une capacité en opération ou en construction
d’au moins 5 GW fin 2021.
Neoen (code ISIN : FR0011675362, mnémonique : NEOEN) est cotée sur le compartiment A du marché réglementé
d’Euronext Paris. Pour en savoir plus : www.neoen.com

Missions
Notre Département Finance France recherche un(e) Contrôleur(se) Financier pour les Sociétés en exploitation, et qui aura
pour missions :
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

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 ;
Être 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 la participation aux projets de refinancements ;
Etre garant de la bonne application des procédures groupe de contrôle interne.

Profil
Le candidat aura besoin des compétences et expériences suivantes pour réussir dans ce poste :
▪
▪
▪
▪
▪

Issu d'une formation supérieure en Gestion et/ou Finance, vous disposez de trois ou quatre 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).

Conditions
CDI
Basé à Paris (2ème arrondissement)
Date de début : dès que possible

Merci d’adresser votre CV et lettre de motivation à Pierre-Emmanuel Lavril
recrutement-finance@neoen.com

