
  
 

 

Offre d’emploi : Responsable Valorisation (H/F) 
 

LA SOCIÉTÉ 

Eléments / www.elements.green 
 

LE POSTE 

Responsable Valorisation (H/F) 

 Contrat de travail : Contrat à durée indéterminée 

   Expérience requise : 3 ans d’expérience minimum 

 Localisation : Montpellier, France 

Date de début : dès que possible 

   Secteurs d’activité : Energies renouvelables ; Marchés de l’énergie ; PPA ; Valorisation 
de la production 

 
 

 
Descriptif de la société 
 

• Eléments est une jeune société 100% française, de 70 personnes, développant son 
expertise sur toute la chaîne d’un projet éolien, photovoltaïque et de micro-centrale 
hydro-électrique. Eléments est une start-up française à l’état d’esprit familial en forte 
croissance où les relations humaines entre les collaborateurs et l’implication de chacun 
constituent des éléments clés. 

• L’entreprise bénéficie de l’actionnariat et de l’expertise technique et financière du groupe 
Noria, investisseur de long terme pour une écologie intégrale. Ce partenariat appuie la 
solidité financière de l’entreprise. 

• La particularité d’Eléments est de développer des projets ancrés dans les territoires, 
avec une orientation forte sur le participatif/ la concertation citoyenne et l’intégration des 
partenaires dans les projets. Les valeurs de la société sont orientées vers cette approche 
collaborative des projets et des hommes. 

• Deux agences viennent d’ouvrir en Italie et en Finlande. 

 

 

 

 

 

 
 



Descriptif de vos missions 

L'équipe Financements, Partenariats & Transactions est actuellement constituée de trois 
personnes. Dans le cadre de la croissance d'Eléments, l'équipe souhaite se renforcer 
d'un nouveau talent. 

Rattaché.e à la Directrice Financements & Transactions, vous aurez pour principales 
missions : 

 
 Elaboration de la stratégie de vente d’électricité des centrales en France et à 

l’étranger : 
- Veille de marché concurrentielle et stratégique (prospection d’acteurs pour mise 

en place de PPA, publications, réseau, concurrence, conseils, évolution du 
marché, etc.)  

- Analyse de la meilleure façon de valoriser les revenus des centrales (guichet 
ouvert, appels d’offres CRE ou équivalents à l’étranger / PPA / pur marché, 
revenus annexes…) 

- Modélisation financière et optimisation de la création de valeur des projets 
(participation à la modélisation des business plans des projets) 

- Recommandation des solutions de valorisation compatibles avec le financement 
des projets et préparation des dossiers d’investissements pour le Comité des 
engagements 

 
 Valorisation de la production d’électricité : 

- Devenir un interlocuteur privilégié des acheteurs potentiels 
- Prospection des acheteurs, préparation des cahiers des charges et réalisation 

d'appels d'offres, mise en place de partenariats 
- Réponse aux appels d’offres 
- Négociation et contractualisation des termsheets et des contrats de vente de 

l’électricité auprès des différents acheteurs (industriels, agrégateurs, etc.), avec 
encadrements des risques juridiques 

- Gestion et valorisation de rémunérations complémentaires (garanties de capacité, 
garanties d’origines le cas échéant…) 

 
 Collaboration interne : 

- Echanges et sensibilisation des collaborateurs aux différentes méthodes de 
valorisation dans un contexte marché et réglementaire changeant, pour les projets 
en France et à l’étranger 

- Accompagnement de l'équipe Financements dans ses missions actuelles et à 
venir et notamment sur les points de vigilance concernant le financement d'actifs 
en PPA 

- Participation aux échanges avec les organismes de financement sur la 
valorisation des revenus des centrales 

 
 Projets connexes : 

- Accompagnement des équipes sur les offres d’autoconsommation 
- Accompagnement sur la valorisation de technologies qu’Eléments pourrait être 

amené à développer dans le futur (comme le stockage par exemple). 
 

 
Vous serez amené.e à travailler en étroite collaboration avec les équipes Eléments, 
notamment CODIR, Développement, Construction, Juridique et Comptabilité. 
 



Compétences requises 

• De formation BAC+5 (école d’ingénieur / école de commerce / université) 

• Vous justifiez d’une expérience de trois ans minimum dans les marchés de l’énergie, 
dans le domaine des EnR en France ou à l’international, chez un développeur, 
agrégateur, producteur ou fournisseur d’électricité, ou en cabinet de conseil. 

• Vous démontrez une expérience de gestion de projet à forts enjeux, et savez développer 
un réseau professionnel. 

 
Aptitudes recherchées 

• Expertise dans les marchés de l’énergie 

• Très bon relationnel et forte approche client 

• Solides compétences en matière d'analyse et modélisation financière 

• Bonne connaissance des aspects juridiques 

• Capacité d’organisation et de pilotage, autonomie 

• Maîtrise de l’anglais, notamment pour travailler sur les projets en dehors de France 

 
Conditions de travail 

• Contrat : CDI 

• Rémunération : selon expérience 

• Lieu de travail : Montpellier 

 
Contact 

Mme Souâd HAJJI 

Directrice Financements & Transactions 

souad.hajji@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. 

 


