
 
 
 

Renewable Energy Asset Manager– Gestionnaire d’actifs EnR (H/F) 
Nîmes (CDI)

 

 
VSB Energies Nouvelles est un acteur majeur des Energies Renouvelables. Nous sommes 
développeurs de parcs éoliens, de centrales photovoltaïques et hydroélectriques. 
Nous mettons également notre savoir-faire au service de tiers sur la partie technique 
(construction, exploitation et maintenance) mais aussi sur la gestion administrative des 
centrales EnR. Nous recherchons donc un(e) Asset manager chargé(e) de gérer notre 
portefeuille client sur la partie Gestion administrative. 
Vous êtes convaincu(e) par la nécessité d’accompagner la transition énergétique. Vous 
voulez rejoindre une entreprise en pleine croissance et participer activement à son 
développement. Vous êtes capable d’analyser et suivre des données dans un 
environnement international et vous êtes en mesure de les expliquer et les rationnaliser à 
différents types d’interlocuteurs. Vous avez une parfaite vision économique. Vous avez un 
excellent relationnel et savez vous adapter à vos interlocuteurs. VSB Energies Nouvelles 
vous propose de rejoindre sa Direction Administrative et financière. 

 
MISSIONS 
 
Rattaché(e) au Directeur Administratif et Financier, vous aurez pour principales missions 
de gérer le portefeuille des actifs renouvelables en activité (Parcs éoliens, centrales 
photovoltaïques et hydroélectriques) et formaliser le suivi de ce portefeuille via des 
reportings mensuels.  
 
Dans ce cadre, vos principales missions seront les suivantes : 
 
Analyse  
 

• Obtenir et collecter toute information susceptible d’influer sur les actifs en opération et en 
évaluer l’impact sur le niveau de trésorerie / compte de résultat de chaque entité ; 

• Analyser mensuellement les performances des actifs par l'étude des écarts des résultats par 
rapport aux budgets et objectifs ; 

• Identifier et clarifier précisément les objectifs et priorités des clients en termes de gestion de 
portefeuille ; 

• Suivre les obligations contractuelles des actifs en opérations ; 

• Gérer les déclarations de sinistres auprès des assurances. 
 
 
Reporting 
 

• Etablir pour les clients des reportings réguliers sur l'évolution de chaque actif en 
portefeuillle ; 

• Assurer le reporting demandé par nos clients et réaliser des analyses financières sur la base 
des informations communiquées ; 

• S’assurer de la mise à disposition au client des rapports d’exploitation des centrales. 
 

 

Développement de l’activité  
 



• Participation active, en partenariat avec le service commercial à l’identification de nouvelles 
opportunités commerciales et à la proposition de nos services. 

 
Procédure  
 

• Appliquer les procédures opérationnelles et être force de proposition pour améliorer la 
performance globale des actifs en opération. 

 
QUALITES ET COMPETENCES REQUISES : 
 
Diplômé de l’enseignement supérieure en comptabilité/finance, vous avez minimum de 3 ans 
d’expérience dans un poste similaire. 
Vous avez l’habitude d’évoluer dans un contexte international et maîtrisez parfaitement l’anglais. 
 
Vos atouts pour réussir dans ce poste :  

• Votre excellente capacité d’organisation et d’adaptation ; 
• Votre capacité à être orienté solution avec une forte capacité à traiter des sujets complexes ; 

 
• Votre rigueur dans les analyses menées et votre capacité de synthèse ;  
• Votre grande rigueur, le respect de la confidentialité, votre autonomie et votre force de 

proposition ;  
• Votre communication (orale et écrite), votre excellent relationnel avec vos interlocuteurs 

internes et les partenaires externes (Banques…) ;  
• Votre capacité à gérer plusieurs sujets, interlocuteurs, projets en parallèle ; 

 
Les autres compétences requises :   

• Maitrise du Pack Office dont niveau avancé sur Excel ; 
• Anglais professionnel courant ; 
• Des connaissances en Allemand seraient un plus.  

 
 
Les attributions ci-dessus ne présentent pas un caractère exhaustif et sont susceptibles d’être modifiées 
 
 
 
 
 
 

Contact : recrutement@vsb-energies.fr 


