Responsable financement et M&A
Nîmes (CDI Temps Plein)
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 force de proposition pour trouver des solutions innovantes en
termes de financement de projets EnR et d’acquisitions externes, en France et à
l’International. Vous avez la maîtrise technique et opérationnelle de telles opérations et
justifiez d’un très bon relationnel et d’un anglais courant. 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
d’accompagner la stratégie de développement de VSB EN via des opérations de croissance
externe (M&A) et via la recherche et la mise en œuvre de financements de projets :
Fusions & acquisitions
• Vous menez à bien l’intégralité du cycle d’acquisition :
•
•
•
•

Identification des cibles potentielles en France et à l’International en créant son propre
réseau d’apporteurs d’affaires ;
Réalisation des études préliminaires (Business plan, due diligence, etc.) et rédaction de
rapports de synthèse en adéquation avec les standards du groupe ;
Elaboration des offres et participation aux négociations ;
Coordination du processus d’acquisition et d’intégration de la cible.

Opérations de financement
Vous êtes amené à participer au montage des opérations de financement :
•
•

Préparation de la documentation Corporate et financière (teaser, Memorandum
d’information, BP financier, montage financier) ;
Analyser les aspects juridiques, financier et fiscaux du projet, en lien le cas échéant avec des
conseils externes.

QUALITES ET COMPETENCES REQUISES :
Diplômé d’une grande école de commerce ou d’ingénieurs, ou titulaire d’un MBA, vous avez
minimum 3 ans d’expérience en banques d’affaires, en Corporate M&A, en financement de projets
ou au sein d’une Direction stratégique et financière.
Vous avez la maîtrise technique et opérationnelle d’opération de M&A et/ou de financement de
projets.
Vous avez déjà mené à bien des négociations complètes et vous êtes capable de vous créer un réseau
permettant d’identifier et de détecter de nouvelles opportunités
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 rigueur dans les analyses menées et votre capacité de synthèse vous permettant de
conceptualiser rapidement les problèmes et les solutions les plus adaptées ;
• Votre sens des responsabilités, 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 (Direction, DAF, managers des BU’s, service juridique, etc.) et les partenaires
externes (clients, banques, sociétés cibles, etc.) ;
• Votre capacité à gérer plusieurs sujets, interlocuteurs, projets en parallèle ;
Les autres compétences requises :
• Maitrise du Pack Office dont niveau avancé sur Excel.
Les attributions ci-dessus ne présentent pas un caractère exhaustif et sont susceptibles d’être modifiées

Contact : recrutement@vsb-energies.fr

