
Junior Manager en structure finance à Paris et à Potsdam 
 

  

 

A propos :  

Initiateur de projets dans le domaine de l'énergie éolienne et solaire, de taille moyenne et actif au 

niveau international, avec plus de 200 collaborateurs et 20 ans d'expérience sur le marché, recherche 

pour élargir son équipe à Potsdam et Paris, à partir de maintenant, pour 15 - 20h/semaine un 

Junior Manager en Structure Finance (h/f) 

Le poste :  

➢ Assistance à la préparation et à la mise en œuvre de financements de projets 

➢ Mise en place et développement d'outils d'évaluation financière. 

➢ Intégration dans les processus d'optimisation de la gestion d'entreprise 

➢ Participation au travail de projet en cours chez NOTUS 

➢ Aperçu de la conception de projets éoliens et solaires internationaux dans les pays francophones. 

Le profil :  

➢ A fait des études dans des disciplines économiques, si possible avec une orientation internationale 

➢ Intérêt marqué pour le financement et l'investissement, la comptabilité/le contrôle de gestion et 

l'économie politique  

➢ Idéalement, première expérience professionnelle acquise lors d'une formation précédente dans le 

secteur bancaire ou d'un stage dans le domaine de la finance/de l'audit 

➢ Grande affinité avec les chiffres et plaisir à les mettre en forme  

➢ Bonne maîtrise des applications MS Office, notamment Excel et PowerPoint, et idéalement de la 

programmation VBA 

➢ Un haut degré d'initiative et d'esprit d'équipe, ainsi qu'une méthode de travail orientée vers la 

recherche de solutions 

➢ Très bonne maîtrise de l'allemand et du français, idéalement complétée par une bonne connaissance 

de l'anglais 

Nous offrons : 

➢ Un domaine d'activité varié avec beaucoup de place pour un travail indépendant 

➢ Un environnement passionnant dans une entreprise dynamique du secteur des énergies 

renouvelables 

➢ Une ambiance de travail agréable au sein d'une équipe motivée 

➢ Un niveau d'intégration et de formation supérieur à la moyenne de notre part 

➢ Une perspective à long terme dans un secteur en pleine croissance 

 

Venez renforcer le groupe avec votre expérience et vos compétences et aidez NOTUS energy à 

poursuivre son développement et à relever les défis qui en découlent. 

Contact : Alexander Boensch 

 Mail : alexander.boensch@notus.de 

 Tél. : +49 (0)331 62043-6248 

 

Dépôt des candidatures : contact@notus.fr 
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