Recrute Stagiaire
Finance, modélisation financière
de projets Photovoltaïques
•
•
•
•
•

Statut : Stage de 3 à 5 mois de L3, M1 ou M2
Poste à pourvoir : Dès que possible
Expérience requise : Minimum un stage sur un poste similaire
Localisation : Montpellier
Secteur d’activité : Production d’Energies Photovoltaïque

Vous voulez donner du sens à votre travail ? Venez intégrer Télisol https://telisol.fr/ une start-up créée
il y a 2 ans, dont les premiers projets de centrales solaires se concrétisent. Résolument tournée vers
l’avenir, la production d’énergie solaire sur grande toiture, la prise en compte des enjeux climatiques
sont notre savoir-faire et notre ADN. Avec de très beaux projets, une équipe en création, une souplesse
et une flexibilité dans l’organisation du travail, un bon esprit, vous participerez à la structuration d’une
entreprise à taille humaine dans laquelle initiatives, libertés et responsabilités seront valorisés.
Rejoignez Télisol, nouvel acteur des énergies renouvelables, résolument positionné sur les centrales
sur toitures permettant de valoriser des espaces sans conflit avec des terres agricoles. Nos missions :
identifier des sites, concevoir les centrales, les financer, les construire les exploiter puis en assurer la
maintenance. Entreprise indépendante, Télisol est basée à Montpellier mais intervient sur la France
entière. Vous aurez le privilège de participer activement au développement rapide de l’entreprise, la
structuration des process sur un portefeuille d’affaires déjà bien consolidé. Vous aurez la fierté de
projets concrets qui avancent et qui agissent résolument contre le réchauffement climatique.
Descriptif des missions :
Dans le cadre du développement de Télisol Montpellier, vous êtes chargé(e) de participer à la révision
des outils de stratégie financière, de reprendre les modèles de Business Plan déjà créés pour les
challenger et les améliorer afin d’accompagner le processus de recherche des leviers de financement
bancaire.
Dans ce contexte ambitieux et avec un portefeuille de projets à construire, le stage permettra au
directeur général de sécuriser son positionnement financier et la gestion du cash-flow. Sous la
responsabilité directe du Directeur Général, et en lien avec les équipes opérationnelles de
développement et d'exploitation, le stagiaire a pour missions :
• De challenger les BP des projets et leur consolidation dans le BP de Télisol et de ses filiales de
production d’énergie solaire
• De participer aux appels d’offres de consultation des fournisseurs et des prestataires
partenaires e sous-traitance dans la construction et la mise en œuvre des projets
• De participer à la contractualisation des achats de marchandises et de prestations de services
de participer à la révision des financements des projets, de l’évaluation des risques, des analyses de
rentabilité et de profitabilité, des analyses fiscales, leur consolidation à l’échelle de l’entreprise et de
ses filiales

•
•
•

De participer à la mise en place du volet financement participatif des projets avec des
plateformes de financement externes
De participer à la présentation des dossiers aux banques partenaires afin de négocier les leviers
bancaires
S’impliquer dans les échanges avec les conseils de l’entreprise notamment expert-comptable
et assistance juridique afin de mettre en place les outils de reporting et de pilotage de
trésorerie....

Faire ce stage chez Télisol à 2 ans de sa création avec un portefeuille de projets sécurisés est l'occasion
de travailler sur des projets concrets et de prendre rapidement des initiatives et des responsabilités
en étant partie prenante du développement de la structure avec des prises de risque calculées.
Avec la souplesse de la start-up, alliée à la grande expérience métier de ses fondateurs et un
actionnariat indépendant et réactif, ce stage vous permettra de mettre en valeur vos connaissances
dans le domaine des analyses budgétaires et financières sur des cas concrets. C’est un challenge
épanouissant
avec
une
vision
d’ensemble
qui
vous
attend.
Doté(e) d’un fort intérêt pour la préservation de l’environnement et la transition énergétique, vous
serez en mesure de participer à une stratégie d’entreprise résolument engagée.
Rémunération fixe selon convention de stage.

Profil recherché :
Dans un parcours d’études supérieures type Ecole de Commerce ou équivalence universitaire ou Ecole
d'Ingénieur, avec une spécialisation en finances, vous disposez d’une première expérience de stage
ou d’emploi réussie dans le domaine du financement de projets et si possible dans le secteur des
énergies renouvelables (enjeux techniques, économiques et réglementaires). Vous vous appuyez sur
de solides connaissances du financement de projets, de la gestion d’entreprise, de l’analyse des risques
et de la rentabilité. Vous êtes intéressés par la gestion des achats de marchandises et prestation ainsi
que les aspects juridiques et fiscaux.
Vos terrains de jeux habituels : modélisation financière (business plan), concepts comptables et
fiscaux, mathématiques financières, techniques de valorisation, rédaction de mémos d'investissement,
présentation des projets, volet financier des négociation bancaire, gestion d’appels d'offres et
procédures de marché publics.
Aisance relationnelle et rédactionnelle, agilité, pro activité, capacité d'adaptation, Esprit d'équipe,
bonne humeur, Sens de la communication et du contact sont des qualités que nous souhaitons
retrouver chez vous.

Merci d’envoyer votre CV, lettre de motivation et références à Julien ROEHRIG, DG de Télisol à
l’adresse e-mail : info@telisol.fr
Retrouvez cette offre sur notre site internet : https://telisol.fr/

