Offre d’emploi : Contrôleur Financier Sénior – Holding et Développement France
Fondée en 2008, Neoen est le premier producteur indépendant français d’énergie exclusivement renouvelable et l’un des plus
dynamiques au monde. Avec une capacité en exploitation et en construction de plus de 2 GW à ce jour, et plus de 1 GW de projets
additionnels sécurisés, Neoen est en forte croissance et a doublé de taille en l’espace de 18 mois. La société est active en France,
en Australie, au Mexique, au Salvador, en Argentine, en Zambie, en Jamaïque, au Portugal et en Finlande et a des projets dans
plus d’une quinzaine de géographies. En particulier, Neoen exploite le parc solaire le plus puissant d'Europe à Cestas en France
(300 MW) et la plus grande centrale de stockage lithium-ion au monde à Hornsdale en Australie (100 MW / 129 MWh). Fin 2017,
Neoen a remporté́ l’une des fermes solaires la plus grande (375 MW) et la plus compétitive du Mexique.
Acteur de la lutte contre le réchauffement climatique et de la transition énergétique, Neoen a pour mission de produire localement,
de façon durable et à grande échelle, l’électricité la plus compétitive. Entreprise responsable dont la vision long terme se traduit
par une stratégie de croissance forte et pérenne, Neoen vise une puissance installée et en construction d’au moins 5 GW en 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

Vos missions
Au sein de Neoen, vous intégrez la direction financière. Rattaché(e) au directeur financier France, vous serez en charge du contrôle
financier « holding et développement France » (120 entités), avec dans votre périmètre la société tête du groupe Neoen SA,
récemment introduite en bourse (Euronext – Compartiment A).
Vous aurez notamment pour principales missions :
Les clôtures mensuelles en collaboration avec notre plateforme externalisée au sein du cabinet Ernst & Young (en charge
de la production comptable et financière) ;
La gestion de la partie financière des sujets sociaux (comptabilisation de la paie, suivi des cotisation sociales, taxes, etc..)
en coordination avec notre équipe RH ;
La gestion des sujets fiscaux sur le périmètre concerné, allant des sujets courants (TVA, TVTS, CVAE, etc…), à des sujets
plus stratégique ou structurés (prix de transfert, etc…) en passant par la détermination de l’impôt, en collaboration avec
nos conseils ;
Le suivi des sujets corporate (création et autres opérations sur les filiales ; opération sur le capital et le suivi des titres de
Neoen SA dans un contexte de société cotée) et de l’organigramme du groupe ;
La gestion des audits annuels en coordination avec nos commissaires aux comptes ;
Le suivi de la trésorerie de l’ensemble des sociétés et principalement de Neoen SA ;
Le reporting mensuel et l’élaboration des budgets de l’ensemble des entités ;
Le suivi des cautions et les engagements hors bilan ;
Le suivi des activités développement en France, mais également en coordination avec les contrôleurs financiers à
l’international ;
De manière exceptionnelle la participation à des opérations M&A (cession, acquisition) ;
L’animation d’une équipe de 3 contrôleurs financiers, la supervision des activités confiées à notre plateforme et la gestion
de nos conseils et prestataires.

Votre profil
-

De formation Bac + 5 (type école de commerce, d’ingénieurs ou master CCA), vous possédez une expérience de 8 à 10
ans minimum avec idéalement un passage en cabinet d’audit. L’expérience d’une société cotée serait un plus.
Vous avez déjà une expérience dans le management et la gestion d’équipe, votre anglais est courant. Vous maitrisez
parfaitement Excel.
Engagé, autonome et rigoureux, votre maturité vous permet de vous adapter à des interlocuteurs variés dans un
environnement exigeant et en pleine évolution.

Vos conditions
-

Contrat à durée indéterminée ;
Poste basé à Paris (75002) ;
Statut : cadre
Date d’arrivée souhaitée : le plus tôt possible ;
Rémunération : selon profil et expérience

Envoyez votre CV et votre lettre de motivation à l’adresse suivante : recrutement-finance@neoen.com
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