
 

 Consultant(e) financier(ère) secteur public Energies - CDI Paris 

 
 

Vous souhaitez : 
Contribuer à la qualité du service public et intervenir auprès d’une grande diversité d’acteurs : 

collectivités, agences de l’Etat, ministères, bailleurs. 

Participer à l’amélioration de nos méthodes de travail et au développement de nouvelles 

activités. 

Intégrer des équipes à taille humaine favorisant la proximité et la transmission des savoirs. 

 

Votre rôle parmi nous : 
Au sein de notre équipe énergies, vous apportez votre expertise financière pour accompagner 

les territoires dans leur transition énergétique : de la production d’énergies renouvelables jusqu’à 

l’efficacité énergétique. Vous interviendrez sur les activités suivantes : 

- Conduite de missions : aide à la décision opérationnelle et politique des services et élus, 

animation de l’équipe mission et des partenaires, contrôle du respect du calendrier et du 

budget alloué ; 

- Production d’expertises : réalisation/audit de business plan et de comptes d’exploitation, 

négociation de contrat public-privé, montage juridique et financier de projet, passation 

de contrats publics ; 

- Veille commerciale et réponses aux appels d’offres, participation aux auditions 

commerciales, réponses aux sollicitations des clients en gré à gré ; 

- Développement et diffusion des expertises financières au sein de l’entreprise. 

 

Notre entreprise 

Composée de plus de 180 salariés, Espelia, accompagnée de ses filiales ICEA, Tecurbis et Ressources 

Consultants Finances, connaît une croissance constante depuis sa création en 1995. Forts de sept 

implantations sur le territoire français et de deux bureaux à l’international, nous sommes partenaires des 

décideurs publics et créons de la valeur dans les territoires en accompagnant la définition et la réussite des 

politiques publiques. Nos équipes assemblent pour cela l’essentiel des métiers de l’assistante à maîtrise 

d’ouvrage et toutes les expertises sectorielles en totale indépendance.  

Notre équipe énergies accompagne les territoires dans leur transition via le conseil sur la mise en œuvre 

contractuelle et financière de projets énergétiques (installation de production d’EnR, réseaux de chaleur, 

distribution de carburants propre, rénovation énergétique, …) et de création de structures de réalisation et 

d’exploitation d’équipements de production ou d’investissements. 

 

Votre parcours : 
Diplômé(e) d’une formation bac +5 (écoles de commerce, master finance, double cursus 

ingénieur-économie, …) votre parcours s’est orienté dans le montage financier et contractuel de 

projets. Vous justifiez d’une expérience professionnelle d’au moins trois ans dans le financement 

de projets énergétiques ou environnementaux. Vous disposez des compétences et qualités 

suivantes : 

- Connaissance des principes de finances privées et de droit des sociétés applicables au 

domaine des EnR ; 

- Maîtrise d’Excel ; 

- Curiosité, capacités d'adaptation, implication, esprit d'équipe ;  

- Aisance rédactionnelle et qualités orales ; 

- La connaissance des politiques publiques locales est un plus.  

 

Ce que nous vous proposons :  
- Un apprentissage permanent et des possibilités de mobilité tout au long de votre parcours 

(sectorielle et/ou géographique). 

- Des déplacements auprès des clients en France métropolitaine et en outre-mer. 

- Une rémunération fixe selon profil complétée de notre dispositif de rémunération variable. 

- Une politique d’intégration des personnes handicapées. 

 

Pour postuler : CV + lettre de motivation recrutement@espelia.fr 
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