
 

 
 
 
 

ENVINERGY, spécialiste depuis plus de 45 ans dans le conseil stratégique, le financement et le M&A 
des ENRS recrute un stagiaire (H/F) 

Analyste Fusion Acquisition et Financements (« M&A and Financing Analyst Internship») H/F 

Profil du stage 
Analyste financier / Modélisation financière / M&A / Project finance 
Fonction support aux chargés de transaction toutes ENR (Eolien, solaire et hydro) au sein de la Société 

 
Type de contrat 
Stage de 6 mois à pourvoir à partir de janvier 2023 

 
Localisation 
Le poste est basé à Paris (75008). 
La fonction peut impliquer quelques déplacements en clientèle, en accompagnement des équipes 
commerciales. 

 
Missions : 
Accompagné(e) par votre tuteur et intégré à une équipe expérimentée dans la transaction et le 
financement toutes ENR (éolien, solaire et hydro), vos principales missions seront les suivantes : 

 
1. Mission de modélisation financière et de structuration d’opérations de tout ordre : 

- Construction, analyse et présentation des états financiers et de business plan 
- Analyse et exploitation des documents comptables (bilans, comptes de résultat, grands livres, 

états d’immobilisation, …) 
- Le développement et la revue de modèles de financement de projet 
- Extraction des informations issues des datarooms aux fins d’intégrer les paramètres des 

projets dans les modèles 
- Analyse des documentations de financement bancaire 

 
2. Mission d’évaluation d'entreprises dans le cadre d’estimation de projets à différent stade de 

développement 
 

3. Accompagnement des chargés d’affaires dans la réalisation de missions : 
- Préparation de Pitchbooks, d’Information Memorandums et de Management Presentations 
- Coordination de l’ensemble des process et des phases de due diligences 
- Interactions avec des conseillers, financiers et techniques, juridiques et contacts réguliers avec 

les clients 
- Participer à la vie interne de la structure M&A et conseil en financements en fort 

développement : implémentation de modèles de valorisation, actualisation des modèles, veille 
fiscale (Loi de finance) … 



 

Profil souhaité 
Vous suivez une formation supérieure Bac +5 en Finance d’entreprise ou équivalent. 
Vous disposez idéalement d’une première expérience à un poste similaire et êtes sensible au secteur 
des énergies renouvelables. 
Vous êtes à l'aise avec les outils d'analyse financière (valorisation, modélisation, etc.). 
Vous faites preuve d'excellentes capacités analytiques et rédactionnelles. 
Vous bénéficiez d’une bonne aisance relationnelle et vous êtes rigoureux, autonome, organisé, force 
de proposition, réactif et curieux d’esprit. 

 

 
Expertises requises : 
Maîtrise impérative du pack office (Powerpoint, Excel, Word) et de la programmation type VBA pour 
l’élaboration de macros 
Maîtrise de l’anglais à l’écrit et à l’oral 

 
Si vous souhaitez rejoindre notre équipe, envoyez-nous votre candidature à 

recrutement@envinergy.com 
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