
  
 
 

Offre de stage : Stagiaire Financements, Transactions et Partenariats (H/F) 
 

LA SOCIÉTÉ 

Eléments / www.elements.green 
 

LE POSTE 

Stagiaire rattaché à l'équipe Financements, Transactions et Partenariats  

  Stage de césure ou de fin d’études, 6 mois  

 Localisation : Montpellier, France 

Date de début : A partir de janvier 2023 

   Secteurs d’activité : Energies renouvelables ; Développement durable, Financements, 
Transactions, Partenariats, Vente d’électricité 

 
 

Descriptif de la société 
 

• Créée en 2015, Eléments est une société spécialisée dans le développement, la 
construction et l'exploitation de projets d’énergies renouvelables. L'entreprise emploie 
plus de 50 collaborateurs répartis sur 3 agences (Montpellier, Paris et Lyon). 

• L’entreprise est composée d’une équipe pluridisciplinaire développant trois filières 
(photovoltaïque, éolien et petite hydroélectricité), maîtrisant l’ensemble du processus, de 
la détection des sites à l’exploitation des centrales, en passant par leur financement, la 
construction et l’exploitation. 

• Grâce à une concertation de l'ensemble des acteurs, Eléments conçoit des projets 
intégrés aux territoires, dans le dialogue et le respect des sensibilités spécifiques de 
chaque site étudié, pour fournir une énergie décarbonée, en France et depuis 2021 à 
l’étranger. 

• Les relations humaines entre les collaborateurs et l’implication de chacun constituent 
des éléments clés pour cette start-up française à l’état d’esprit familial. 

• L’entreprise bénéficie de l’actionnariat et de l’expertise technique et financière du groupe 
Noria, exploitant de parcs éoliens, et vise un portefeuille de 1,6 GW à l’horizon 2025. 



Descriptif de vos missions 

L'équipe Financements & Transactions est actuellement constituée de trois personnes : 
une Directrice, une Chargée de Financement et un Analyste. Dans le cadre du 
développement de son activité, l'équipe souhaite intégrer un nouveau talent dans le cadre 
d’un stage. 

Vous serez formé.e et participerez aux sujets suivants :  
 
• Mise en place de financements bancaires long terme (pour des projets solaires, éoliens, et de 

petite hydroélectricité), et de financements juniors : 
 
- Analyse du business plan et de la bancabilité des projets avec les équipes 

opérationnelles 
- Préparation des teasers, infos mémo et business plans 
- Rencontre des partenaires bancaires et échanges avec les conseils et auditeurs 
- Pilotage des due diligence 
 

• Mise en place de financements collectifs des projets 

• Participation à la mise en place et au suivi de partenariats dans les sociétés projets (pactes 

et statuts) 

• Participation à la mise en place de contrats de vente d’électricité (autoconsommation, PPA) 

 
Vous serez amené.e à travailler en étroite collaboration avec les équipes Eléments, notamment 

Développement, Construction, Juridique et Comptabilité.



Profil recherché 
• Vous êtes étudiant en Grande école de commerce ou d’ingénieur, ou Université en fin 

d’études ou en année de césure (bac +4/5) 

• Vous avez déjà une expérience de stage (dans le domaine de la finance et/ou de 
l’Environnement / Energie serait un plus). Vous désirez vous investir dans une structure 
en pleine croissance, où les missions sont nombreuses et variées, et participer au 
développement de la société.  

 
Aptitudes recherchées 

• Bon esprit d’analyse, rigueur 

• Fort dynamisme, esprit d’initiative et bon relationnel 

• Très bonne maîtrise des outils informatiques Excel et Powerpoint 

 
Conditions de travail 

• Rémunération de stage 

• Possibilité de poser deux semaines de congés pendant le stage, de manière 
compartimentée ou continue 

• Prise en charge à 75% transport en commun 

• Tickets restaurants 

• Lieu de travail : 5 rue Anatole France, Montpellier 

 
Contact 

M. Valentin DENIS 

Analyste Financements & Transactions 

valentin.denis@elements.green 

 
Si vous correspondez à ces critères et que le poste vous intéresse, transmettez votre 
candidature avec votre CV et une lettre de motivation. 

 


