
 
 

Stage Analyste Financier F/H – 4 à 6 mois 
Corporate (Venture Capital) et Financements Structurés 

 
 
La société 
Fondée par une équipe dirigeante expérimentée ayant déjà eu une première success story entrepreneuriale 
dans le domaine de l’énergie, la société est une start-up spécialisée dans le développement et 
l’investissement dans des projets renouvelables et dans la gestion et valorisation d’actifs de production 
renouvelable et de stockage en France et en Europe. 

 

Missions 
Vous aurez la double mission d’assister l’équipe de management dans le processus de financement de ses 
projets en France et à l’international (phases de démarchage des partenaires financiers, de due diligence des 
projets, de montage des financements ainsi que pendant la phase de tirages) et sur ses problématiques de 
financement au niveau corporate (relation actionnaires, board presentation…). 

Vos missions consisterons notamment à : 

 Réaliser des modèles financiers et procéder à la valorisation des projets dans le cadre 
d’acquisitions, d’appels d’offres, d’investissement en capital ou de financement bancaire ; 

 Collecter et analyser les hypothèses sous-jacentes aux modèles financiers (définir le revenu 
d’exploitation, déterminer les coûts d’exploitation et leurs outils de financement) ;  

 Réaliser les supports de présentation (outils marketing financier à destination des banques et 
investisseurs) en conformité avec la définition de l’offre ; 

 Participer aux phases de due diligences menées par les banquiers et les investisseurs ; 

 Réunir les conditions préalables aux appels de fonds dans le cadre de la mise en œuvre des contrats 
de financement ; 

 Plus généralement, assister l’équipe de management dans ses interactions avec les partenaires 
financiers (investisseurs et banque) tant au niveau corporate que financement de projet. 

 
Profil 
Formation supérieure financière ou ingénierie complétée par un master en Finance ou equivalent. 
Un premier stage en financement de projets ou fusion/acquisition en banque ou au sein d’une direction 
financière serait un plus. 
 
Savoir-faire : 
- Maîtrise de l’anglais indispensable  
- Maîtrise des outils informatiques (EXCEL avancé, y compris programmation de macros) 
- Culture économique et financière développée 
 
Savoir-être : 
Autonomie, capacité à travailler sur plusieurs sujets en parallèle, grande rigueur, sens du travail en équipe. 
 

Opportunité pour intégrer durablement la société en fort développement à l’issue du stage. 

Candidatures : recrutement@ze-energy.com 


