OFFRE D’EMPLOI
POSTE CONTROLEUR FINANCIER JUNIOR
PRIVATE EQUITY/ INFRASTRUCTURES D’ENERGIES RENOUVELABLES

DESCRIPTION DU POSTE
Dans le cadre d’une création de poste, vous exercerez vos fonctions au sein de l’équipe d’Asset
Management en forte proximité avec la Direction Générale. Vous serez dans un environnement porteur
de sens, réactif et très entrepreneurial.
A ce titre, vous aurez les principales missions suivantes :
- Suivi, gestion administratifs et calcul de la performance des fonds d'investissement en portefeuille
- Suivi et contrôle des flux financiers des fonds sous-jacents
- Support administratif (back office) des investissements
- Assistance dans les relations quotidiennes avec les banques dépositaires (au niveau administratif et
comptable)
- Comptabilité des fonds gérés (calcul de la valeur liquidative des fonds gérés)
- Participation à l'élaboration des documents de communication (reportings trimestriels et annuels)
- Calcul et suivi des quotas d'investissements
- Assistance à la gestion des KYC et suivi des souscriptions investisseuses
- Elaboration des prévisions de TRI, des prévisions de cashflow et autres demandes investisseurs
- Production des reportings client et capital accounts
- Production des reportings Solvency 2 (format Ampère)
- Production des reportings aux associations professionnelles et AMF
- Contrôler la bonne application des procédures corporate et participer au développement du contrôle
des participations,

RGREEN INVEST, société par actions simplifiée au capital de 700.000,00 EUR (sept-cent mille euros)
dont le siège social est situé à Paris, au 63 Avenue des Champs-Élysées,
et immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 797 827 995.
Société de Gestion de Portefeuille - Agrément AMF n°GP-15000021.

LE PROFIL RECHERCHE
De formation supérieure type ESC ou Master 2 en gestion / finance, vous possédez une première
expérience de 3 ans minimum au sein d'un acteur du capital investissement, de l'asset management ou
en cabinet d’audit, idéalement dans le secteur des énergies renouvelables. Une bonne connaissance de
la comptabilité et de la finance sera appréciée. Vous avez un bon niveau d’anglais, à l’écrit et à l’oral et
vous maîtrisez Excel (niveau avancé). Votre maturité professionnelle, votre sens de la confidentialité,
votre rigueur et votre goût pour les chiffres sont des qualités qui sont recherchées pour ce poste.
Vous possédez notamment les compétences suivantes :
- Proactif(ve), votre capacité à prendre du recul vous permet de mettre en œuvre des idées
nouvelles et des solutions créatives,
- Organisé (e), rigoureux (se), vous avez un esprit de synthèse, une capacité d’adaptation et savez
prendre des initiatives,
- Vous êtes reconnu(e) pour votre excellent relationnel et votre sens du service afin de conduire
avec efficacité les projets de l’entreprise,
- Votre capacité à respecter des délais et à prioriser la charge de travail n’est plus à démontrer.
Poste à pourvoir dès que possible dans le cadre d'un CDI – localisation Paris 8e
Si vous êtes convaincus que les enjeux de la transition énergétique doivent être placés au cœur des
investissements de demain, merci d’adresser votre dossier de candidature (CV et lettre de motivation)
à comptabilite@rgreeninvest.com

L’ENTREPRISE
Depuis 2013 RGREEN INVEST soutient la transition énergétique en finançant la croissance et le
développement de plus de 500 projets en Europe. A travers une gamme de solutions de financement sur
mesure, RGREEN INVEST a accompagné des développeurs en France et en Europe pour une puissance
installée de plus de 1,6 GW.
Avec une vingtaine de professionnels expérimentés provenant de la gestion de fonds, de l’industrie et de
la banque, RGREEN INVEST dispose de l'une des plus importantes équipes de spécialistes du financement
de projets dans le domaine des énergies renouvelables en France.
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