
 
 

 
 

Analyste Financement de Projet 
 
 
 
Résumé de l’offre : 
 
Type de contrat : CDI ou stage de fin d’étude 
Description du poste : Analyste Financement de Projet H/F 
Lieu : Paris 9ème - Opéra 
Date : Dès que possible 
Expérience requise : entre 0 et 2 ans 
 
 
Notre métier : 
 
FINANCE CONSULT est une société spécialisée dans le conseil et l’ingénierie financière, budgétaire 
et fiscale, en France comme à l’international. Notre activité est tournée vers l’organisation 
financière, comptable et fiscale des services publics ainsi que vers le financement des projets 
publics. FINANCE CONSULT est une société indépendante, la société est détenue à 100% par les 
salariés associés de la société. Avec plus de 35 ans d’expérience sur ce secteur d’activité, des 
milliers de références, Finance Consult est aujourd’hui un acteur de premier plan. 
 
Spécialistes des Délégations de Service Public, des Marchés de Partenariat (PPP ou assimilés), ainsi 
que des interventions associées à l’analyse financière dans le cadre de projets d’infrastructures, 
nous assistons notamment les personnes publiques, ainsi que d’importants groupes industriels ou 
financiers français. 
 
Nos interventions sont plurisectorielles et touchent tous les secteurs dans lesquels personnes 
publiques et sphère privée peuvent coopérer : Energie, infrastructures sociales, environnement, 
aménagement urbain, immobilier, transports, télécommunications, culture, éducation, etc. 
 
Poste : 
 
 
Au sein d’une équipe à taille humaine chargée d’assister de façon transversale les différents 
secteurs d’activité de la société, le candidat participera : 
  
 au développement de modèles financiers et outils complexes sous format Excel, y compris le 

développement de macros VBA, pour la structuration financière de projets publics et privés ; 

 à la réalisation d'analyses financières diverses (sensibilités, stress tests, etc.) et le conseil en 
financement pour le compte d'entités publiques ou privées ; 

 à la rédaction de mémoires et notes d’analyse financière; 

 à la négociation des conditions de financement avec les établissements de crédit ; 

 à l'analyse des principes comptables et fiscaux applicables aux opérations de financement de 
projet ; 

 à l’exploitation avancée des outils d’information financière (Thomson Reuters EIKON) ; 

 au suivi des indicateurs et variables financières associées à notre activité (taux  d’intérêt,  
indices, etc.). 



 
 
 
Profil recherché : 
 
 Diplômé(e) d'une Ecole de Commerce, Ecole d'Ingénieur ou Université avec, idéalement, une 

spécialisation en Financement de Projet / Finance 

 Une excellente maîtrise d’Excel et VBA (qui pourra faire l’objet d’un exercice pratique pendant 
l’entretien) 

 Un esprit analytique et de bonnes connaissances en finance d’entreprise et mathématiques 
financières  

 Bonne maîtrise de l’anglais 

 Vous êtes dynamique, rigoureux, vous bénéficiez d'une bonne aisance relationnelle, des 
capacités d’adaptation et vous souhaitez intégrer un environnement exigeant et formateur 

 Sens du relationnel, du travail en équipe et proactivité 

 Un intérêt intellectuel pour le financement de projet d’infrastructures ainsi qu’un goût pour 
l’informatique en général est nécessaire 

 Une première expérience professionnelle en finance/financement de projet est souhaitée, mais 
pas indispensable 

 
 
Rémunération :  
 
A convenir selon profil et expérience 
 
Lieu de travail : 
 
Poste basé à Paris avec déplacements éventuels en France. 
 
Contacts 
 
FINANCE CONSULT – 6, square de l’opéra Louis Jouvet – 75009 PARIS 
 
E-Mail : recrutement1807@finance-consult.fr 
Site internet : www.finance-consult.fr  


