Chargé d’Affaires Modélisation & Structuration Financière (H/F)
Salaire : à définir selon profil
Contrat : CDI
Localisation géographique : Paris (75)

 ENTREPRISE :
TOTAL QUADRAN est l’un des principaux producteurs d’électricité verte en France. Il est détenu depuis
octobre 2017 par le groupe DIRECT ENERGIE, 1er acteur alternatif dans la fourniture d'énergie, luimême acquis en septembre 2018 par le groupe TOTAL, dont l'ambition est de devenir la major de
l'énergie responsable.
Acteur global de la production d’énergies renouvelables, TOTAL QUADRAN est actif durant l’ensemble
du cycle de vie d’une centrale électrique : depuis l’identification des sites jusqu’au démantèlement, en
passant par les phases de financement, de construction et d’exploitation. TOTAL QUADRAN est présent
sur les principales sources d’électricité verte : l’éolien, le photovoltaïque, l’hydraulique, le biogaz & la
biomasse.
Pionnière de la transition énergétique grâce à la complémentarité des moyens de production et à la
force de son implantation locale, TOTAL QUADRAN participe à l’accroissement de la part d’énergies
renouvelables dans le mix énergétique national.
Pour plus de renseignements sur notre entreprise : www.quadran.fr

 MISSIONS :
Le Chargé d’Affaires Modélisation et Structuration Financière intervient en amont et en
accompagnement de l’ensemble des équipes opérationnelles de Total Quadran (services
Développement, Construction, Exploitation, Financement).
Il aide à la modélisation économique des projets en amont, soit dans une démarche visant à répondre
aux appels d’offres de la CRE et aux contrats d’achat d’électricité privé, soit dans une démarche de
réponse aux consultations nationales et complexes visant à sécuriser du foncier.
Il intervient également en appui aux décisions d’investissement nécessitant une analyse économique
des projets. Il est le véritable garant de la bonne modélisation et structuration financière des projets.
A ce titre, il est responsable de la fiabilité des indicateurs économiques produits.
Ses principales missions sont les suivantes :
- Vous construisez les business plans (BP) à partir de l’analyse des données historiques et de
l’actualisation des données techniques, financières et fiscales ;
- Vous assurez la bonne analyse des sensibilités sur l’ensemble de ces paramètres ;
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-

Vous suivez les évolutions sectorielles et réglementaires et mettez en place des solutions
adaptées et innovantes afin d’optimiser la gestion des risques ;

-

Vous adaptez les solutions aux besoins des marchés (CRE, PPA, Innovation, AgriPV, flottant, sol,
bâtiment, ZNI…) en fonction de l’évolution du secteur ;

-

Vous assurez la bonne modélisation financière des dossiers et la bonne gestion des projets ;

-

Vous travaillez en étroite collaboration avec les équipes des services Développement,
Construction, Opération/Maintenance, Finance et la Direction

 PROFIL :
H/F, diplômé Bac + 5 (Grande école d’ingénieur ou de commerce), vous justifiez d’une première
expérience réussie dans la modélisation financière.
Vos compétences solides en structuration et modélisation financière vous permettront de réussir dans
vos fonctions.
Une connaissance approfondie des secteurs et du cadre réglementaire des énergies renouvelables
ainsi que des marchés financiers est nécessaire pour ce poste.
Il vous sera demandé un esprit d’initiative, de l’organisation et de la rigueur dans votre travail ainsi
qu’un bon esprit de synthèse.
Grande maîtrise de la modélisation sous Excel et anglais courant indispensables.

 CONTACT : Monsieur Charles D’ANDIGNE, Directeur Stratégie
 Candidature (CV + lettre de motivation) à envoyer par mail à : c.dandigne@quadran.fr
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