
 

 

Offre d’emploi 
Responsable Financement (H/F) 

L’entreprise  
Et si, vous rejoigniez une entreprise déterminée à changer le monde ? 

Fondée en 2019, Dev’EnR est producteur indépendant d’énergies renouvelables : nous développons, 

construisons et exploitons des fermes photovoltaïques.  

Opérateur indépendant et ambitieux, Dev’EnR remet l’humain et les territoires au cœur de la 

production d’électricité verte.  

Depuis quelques années, un mouvement de concentration des acteurs historiques des énergies 

renouvelables réduit considérablement le nombre d’entreprises agiles et à taille humaine dans ce 

secteur d’activité. Ce sont pourtant les rapports humains, la proximité, l’environnement, 

l’engagement pour un monde plus propre et plus proche des territoires qui font l’ADN des énergies 

renouvelables et c’est bien dans cette démarche que s’inscrit Dev’EnR. 

Nous œuvrons pour participer à la transition énergétique des territoires. Notre projet d’entreprise 

inspiré de l’écolonomie et de la perma-entreprise, affirme nos valeurs d’implication, de responsabilité 

et de proactivité tant avec nos partenaires et acteurs locaux qu’au sein de nos équipes. 

Dans cette optique, nous recherchons : notre RESPONSABLE FINANCEMENT 

Descriptif du poste 
Rattaché.e à la Directrice Générale et en collaboration avec les équipes Développement, Construction, 

Juridique et Contrôle de gestion, vous avez la charge de la planification, la gestion et le pilotage des 

financements de projets (capitaux et dettes). Membre du CODIR (composé également des 2 dirigeants, 

de 2 responsables dev, 1 responsable construction/exploitation, 1 Dir juridique + en recrutement 1 

DRH et 1 DAF), vous êtes garant(e) de la préparation et de la mise en place du financement des projets 

jusqu’au closing financier mais aussi du suivi annuel. Vous prenez en charge l’intégration de 

partenaires et de fonds participatifs dans les projets au stade de financement. 

LES MISSIONS 

• En lien avec les partenaires financiers et les services développement et construction, 

vous faites évoluer les prévisionnels des projets à partir de leur entrée en phase de 

financement en intégrant les variations des différents paramètres. 

• Vous vous assurez de l’adéquation entre les documents à disposition, les datarooms 

et les besoins des partenaires et banques. 

• En collaboration avec le service juridique, vous portez la négociation auprès des 

banques de financement afin d’obtenir dans les meilleures conditions possibles les 

prêts bancaires adossés aux sociétés de projet. 

• Vous supervisez la production des lettres d’offres, conventions de crédits, ainsi que les 

audits de financement, la documentation juridique et le modèle financier qui y sont 

liés, et participez activement à leur négociation. 



 

• En lien avec le service comptabilité/trésorerie, vous êtes garant du respect des 

obligations liées aux conventions de crédit tout au long de la construction jusqu’à la 

consolidation des prêts. 

• Vous exercez une veille active des conditions de marché du financement bancaire. 

• Vous proposez et prenez en charge la renégociation de financements en place. 

• Vous assurez la tenue des engagements post-closing vis-à-vis de nos différents 

partenaires. 

• Toutes autres missions transversales liées à l’activité finance 

 

Une connaissance des marchés de l’énergie serait un plus.  

• Analyse et recommandation de solutions de vente de l’électricité des projets et 

participation à leur mise en place (vente en complément de rémunération, Corporate 

PPA, vente sur le marché, autoconsommation…) 

 

Profil recherché 
 

Les spécificités techniques du métier et la diversité des missions requièrent des compétences 

particulières : 

- 5 à 10 ans d’expérience professionnelle sur un poste similaire (dans les ENR, et/ou en infra),  

- De fortes qualités humaines, une grande implication (interaction avec les divers services de 

l’entreprise, équipe pluridisciplinaire), le gout du travail en équipe et le sens de la communication. 

- Un diplôme de l’enseignement supérieur (Bac+4 à BAC+5) de type Ecole de Commerce, Master 

Finance…, 

- Une grande capacité à gérer l’imprévu, à relever des challenges et le sens du résultat. 

- Connaissance des modèles économiques des centrales photovoltaïques et capacité à établir et 

optimiser les prévisionnels 

- Maitrise des pratiques bancaires de financement de projet ENR ou Infra, des paramètres financiers 

et juridiques de financements 

- Capacité à anticiper les impacts des conditions négociées 

- Respect des échéances 

- Connaissance générale technique et réglementaire de l'environnement des parcs solaires serait un 

plus. 

- Vous maîtrisez l’anglais (à l’écrit et à l’oral).  

 

Rigueur, écoute, curiosité sont vos maîtres mots.  

Conditions 
Contrat : CDI, statut Cadre forfait jour. 

Poste à pourvoir : dès que possible 

Localisation : 43 bd d’Angleterre 34500 Béziers 

Rémunération : 50.000€ à 70.000€ selon profil 



 

Contact 
 

Candidature et lettre de motivation à envoyer par mail à : rh@devenr.fr  

Retrouvez plus d’informations sur notre site internet www.devenr.fr et sur LinkedIn 

https://www.linkedin.com/company/28529715/admin/ 

 

Processus de recrutement 
Entretien individuel avec la DG, sélection d'une short-list 

Prise de références 

Entretien individuel avec le président 

Entretien individuel avec le CODIR (hors dg et président) 

Prise de décision collective par les membres du CODIR (y compris dg et président) 
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