
 
 

 

      
 
 

5 offres à pourvoir  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
OFFRE N°1 

Chargé(e) de financement junior (H/F) 
 
Intitulé : Chargé(e) de financement junior (H/F) 
 
Type de contrat : CDI 
 
Durée du contrat : / 
 

Lieu : Lille (59) 
 
Durée hebdomadaire : Temps complet 
 
Expérience (exigée, souhaitée + nombre d’année) : Expérience d’au minimum 1 an sur un 
poste similaire 
 
Formation nécessaire : BAC +4/+5 en finance 

 
Compétences :  
 
 Vous avez des notions dans le domaine du foncier ; 

 Vous vous démarquez par votre rigueur, votre sens de l’organisation et votre capacité à gérer des 
projets ;  

 Vous maitrisez les outils bureautiques (Word et Excel) et les outils de gestion documentaire ; 

 Vous êtes curieux et démontrez un intérêt particulier pour le secteur des énergies renouvelables ; 

 La maitrise de l’anglais lu, écrit et parlé est un plus. 

 
Missions : 
 
 Collecter, auprès des différents services de l’entreprise, toute l’information nécessaire au 

financement du projet ; 

 Constituer les dossiers de financement ; 

 Organiser les bases de données documentaires selon un ordre logique, afin qu’elles puissent être 
utilisées par les Conseils des banques dans le cadre de leurs revues diligentes ; 

 Suivre les engagements pris au titre des contrats de financement en cours ; 

 Superviser les audits techniques, assurances et légal réalisés par les partenaires externes en 
s’appuyant sur les compétences internes (développement – opérations – juridique – fiscalité) des 
autres services ; 

 Collaborer à la rédaction des présentations de financement à destination du conseil d’administration 
de Boralex ; 

 S’assurer en équipe que les interventions soient en ligne avec les objectifs d’affaires. 

 
Notre Offre : 
 
 Une entreprise leader et en croissance dans le secteur de l’énergie renouvelable ; 

 Une équipe de travail dynamique ; 

 Mutuelle d’entreprise ; 

 Un régime de retraite supplémentaire à la charge de l’employeur ;  

 Chèques cadeau à certaines occasions ; 

 Remboursement des frais de transport en commun et tickets restaurant. 

 



 
 

 

 
  

 
OFFRE N°2 

Analyste financier Senior (H/F) 
 
Intitulé : Analyste financier Senior (H/F) 
 
Type de contrat : CDI 
 
Durée du contrat : / 
 

Lieu : Lille (59) 
 
Durée hebdomadaire : Temps complet 

 

Expérience (exigée, souhaitée + nombre d’année) : Expérience d’au minimum 7 ans sur un 
poste similaire ou en banque ou banque d’affaires 
 
Formation nécessaire : BAC+5 en finance 

 
Compétences :  
 
 Vous avez de solides connaissances en finance et en modélisation et maitrisez parfaitement 

l’utilisation des tableurs ; 

 Vous maîtriser l’anglais ; 

 En relation régulière avec nos services internes de développement, de construction et d’exploitation, 
vous faites preuve d’un très bon relationnel ; 

 A la fois curieux, autonome et rigoureux dans votre travail, vous êtes force de proposition, disposez 
d’une aisance rédactionnelle et vous savez faire preuve de synthèse. 

 
Missions : 
 
 Réaliser et améliorer, à partir des informations techniques et financières collectées, les modèles 

financiers destinés à évaluer la rentabilité des investissements déjà réalisés et/ou des projets à 
venir ; 

 Comprendre et analyser les éléments clés qui impactent la rentabilité d’un projet, réaliser des tests 
de sensibilité et proposer des optimisations ; 

 Comparer les différentes possibilités de financement, de structuration et rechercher des 
optimisations possibles en termes de rentabilité et de rendement ; 

 Rédiger des synthèses sur les hypothèses retenues, les résultats obtenus/attendus et les 
recommandations proposées à destination de la Direction ; 

 Encadrer et former une équipe de 2 à 3 personnes (Analystes Financiers – Apprentis – Stagiaires). 

 
Notre Offre : 
 
 Une entreprise leader et en croissance dans le secteur de l’énergie renouvelable ; 

 Une équipe de travail dynamique ; 

 Mutuelle d’entreprise ; 

 Un régime de retraite supplémentaire à la charge de l’employeur ;  

 Chèques cadeau à certaines occasions ; 

 Remboursement des frais de transport en commun et tickets restaurant. 

 



 
 

 

 
 
 
 
  

 
OFFRE N°3 

Technicien d’exploitation et de maintenance (H/F) 

 
Intitulé : Technicien d’exploitation et de maintenance (H/F) 
 
Type de contrat : CDI 
 
Durée du contrat : / 
 

Lieu : Blendecques (62) 
 
Durée hebdomadaire : Temps complet 

 

Expérience (exigée, souhaitée + nombre d’année) : Expérience d’au minimum 2 ans sur un 
poste similaire et idéalement d’une expérience dans le domaine éolien 
 
Formation nécessaire : Formation technique (bac+2) dans le domaine électrique ou 

électrotechnique 

 
Compétences :  
 
 Vous faites preuve d’un bon relationnel, d’organisation et de rigueur et appréciez travailler en 

équipe ; 

 La capacité d’adaptation, le tact et l’esprit d’analyse sont des qualités importantes pour le poste ; 

 Vous êtes très attentifs à votre sécurité et à celles des autres ; 

 Vous êtes apte à travailler en hauteur (absence de vertige), en espace clos et êtes en bonne 
condition physique ; 

 La formation BZEE est un atout pour votre candidature ; 

 Vous maitrisez le français (lu, parlé, écrit) et idéalement l’anglais technique ; 

 Vous avez obligatoirement le permis B. 

 
 
Missions : 
 
 S’assurer que les interventions sur site sont en ligne avec l’optimisation de la production ; 

 Effectuer des travaux d’entretien sur nos équipements de production ; 

 Participer activement à la bonne exploitation de nos sites ; 

 Rédiger les rapports d’exploitation et maintenance ; 

 Gérer des stocks ;                                                                                  

 Prendre en charge l’application des lois et règlements en matière de santé et sécurité ; 

 Planifier les travaux correctifs ; 

 Participer à la résolution de problèmes. 

 
Notre Offre : 
 
 Une entreprise leader et en croissance dans le secteur de l’énergie renouvelable ; 

 Une équipe de travail dynamique ; 

 Mutuelle d’entreprise ; 

 Un régime de retraite supplémentaire à la charge de l’employeur ;  

 Chèques cadeau à certaines occasions ; 

 Remboursement des frais de transport en commun et tickets restaurant. 

 



 
 

 

  

 
OFFRE N°4 

Analyste Fusions & Acquisitions (H/F) 
 
Intitulé : Analyste Fusions & Acquisitions (H/F) 
 
Type de contrat : CDI 
 
Durée du contrat : / 
 

Lieu : Lille (59) 
 
Durée hebdomadaire : Temps complet 

 

Expérience (exigée, souhaitée + nombre d’année) : Expérience d’au minimum 2 ans sur un 
poste similaire  

 
Formation nécessaire : BAC+5  

 
Compétences :  
 
 Vous possédez des connaissances en modélisation financière ;  

 Vous démontrez un intérêt particulier pour le secteur des énergies renouvelables ; 

 Vous maîtriser le Pack Office ; 

 La pratique de l’anglais courant est un plus pour votre candidature. 

 
 
Missions : 
 
 Collecter toute l’information nécessaire à l’analyse ; 

 Analyser les risques et les opportunités des projets ;                                                                  

 Simuler différents scénarii pour optimiser la valeur des projets ;                                          

 Rédiger et négocier les offres d’acquisition à destination des vendeurs ;                                    

 Collaborer avec les autres services afin d’assurer le processus d’audit du projet en cours 
d’acquisition ;                                                                                                                                     

 Collaborer à la rédaction des présentations d’acquisition à destination du conseil d’administration de 
Boralex ;                                                                                                                          

 Collaborer à l’optimisation des méthodes, des outils et des processus d’analyse ;                          

 Assurer une veille de marché dans son secteur d’activité. 

 
Notre Offre : 
 
 Une entreprise leader et en croissance dans le secteur de l’énergie renouvelable ; 

 Une équipe de travail dynamique ; 

 Mutuelle d’entreprise ; 

 Un régime de retraite supplémentaire à la charge de l’employeur ;  

 Chèques cadeau à certaines occasions ; 

 Remboursement des frais de transport en commun et tickets restaurant. 

 



 
 

 

 

 
OFFRE N°5 

Assistant(e) Financement (H/F) 
 
Intitulé : Assistant(e) financement (H/F) 
 
Type de contrat : CDI 
 
Durée du contrat : / 
 

Lieu : Lille 
 
Durée hebdomadaire : Temps complet 
 
Expérience (exigée, souhaitée + nombre d’année) : Expérience d’au minimum 2 ans sur un 
poste similaire 
 
Formation nécessaire : BAC +2/+3 en finances ou juridique 

 
Compétences :  
 
 Vous avez des notions dans le domaine du foncier ; 

 Vous vous démarquez par votre rigueur, votre sens de l’organisation et votre capacité à gérer des 
projets ;  

 Vous êtes curieux et démontrez un intérêt particulier pour le secteur des énergies renouvelables ; 

 Vous maitrisez les outils bureautiques (Word et Excel) et les outils de gestion documentaire ; 

 La maitrise de l’anglais lu, écrit et parlé est un plus. 

 
 
Missions : 
 
 Participer à la constitution du dossier de financement sous la supervision des Chargés de 

Financement ; 

 Assister les Chargés de Financement dans la collecte, auprès des différents services de 
l’entreprise, de l’information nécessaire au financement du projet ; 

 Suivre les engagements pris au titre du contrat de financement ; 

 Fournir aux banques les documents requis dans le cadre des obligations d’information liés aux 
contrats de financement (comptes audités, attestations d’assurances, rapports d’opération, etc.) ; 

 S’assurer en équipe que les interventions soient en ligne avec les objectifs d’affaires. 

 
Notre Offre : 
 
 Une entreprise leader et en croissance dans le secteur de l’énergie renouvelable ; 

 Une équipe de travail dynamique ; 

 Mutuelle d’entreprise ; 

 Un régime de retraite supplémentaire à la charge de l’employeur ;  

 Chèques cadeau à certaines occasions ; 

 Remboursement des frais de transport en commun et tickets restaurant. 

 


