
 
 
 
 
 
 

GROUPE AMARENCO  
Offre de stage M&A et Project Finance 

 
 
 
Intitulé du poste : Analyste financier M&A / Project Finance (F/H) 
Statut : Stage 
Temps de travail : 39h  
Rémunération : à définir selon profil 
Date de démarrage : Décembre 2020 / Janvier 2021  
 
 
Présentation du Groupe AMARENCO 
  
Amarenco est un producteur indépendant d’énergie photovoltaïque de référence en Europe, dans les 
Dom-Tom, au Moyen-Orient et en Asie. Avec plus de 2 000 projets d’infrastructures photovoltaïques 
réalisés, nous collaborons depuis plus d’une décennie avec les agriculteurs, collectivités, promoteurs 
immobiliers, industriels et entreprises commerciales pour concevoir, développer, financer, construire 
et exploiter des projets solaires de grande et moyenne envergure. 

Le groupe détient directement ou indirectement un portefeuille de 142 MW d’actifs en exploitation et 
1.3 GW de projets en cours de développement et/ou construction. 

Le groupe compte 177 employés dans le monde dont une équipe basée à Lyon dédiée aux acquisitions 
et au financement de projets composée de 7 personnes aux expertises complémentaires (financière, 
légale et technique).  

L’équipe Investissement recrute un(e) Analyste Financier M&A / Project Finance (F/H), basé(e) à Lyon 
(69).  

 
Description de poste 
 

• Contribuer à la valorisation de cibles et à la préparation et la mise à jour régulière des modèles 
financiers et des scenarii d’investissement  

• Challenger les hypothèses techniques et financières fournies par les équipes 
• Contribuer au développement de nouveaux modèles et à l’amélioration des modèles existants 

suivant les évolutions de la filière et référence de marché 
• Préparer et réaliser en anglais les memos d’investissement 
• Participer activement au montage financier et aux négociations avec les 

banques/vendeurs/acheteurs 
• Participer dans toutes les étapes liées au cycle de transaction : origination, modélisation 

financière, structuration de projets, constitution de Data Room, Due Diligence, gestion des 
transactions et rédaction des mémos d’investissement 

• Réaliser des missions transversales de reporting et de communication pour assurer le suivi des 
opérations  
 



Votre profil 
 
Vous êtes étudiant en 1ère ou 2èmeannée de Master et cherchez une expérience en M&A et Project 
Finance dans le secteur des énergies renouvelables. 
 
Vous avez une bonne maitrise de PowerPoint et d’Excel, et disposez de compétences quantitatives et 
analytiques (la maitrise de VBA est un plus). 
 
Vous êtes dotés de qualités rédactionnelles et relationnelles ainsi que de connaissances en 
comptabilité et en finance.  
 
Votre anglais parlé et écrit est courant et vous avez déjà évolué dans un environnement international, 
si possible anglo-saxon. 
 
Vous êtes organisé, dynamique et savez faire preuve de réactivité. 
 
Si vous souhaitez candidater, merci d’adresser votre cv et lettre de motivation à 
u.piscione@amarencogroup.com. 
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