
   

BayWa r.e. – une entreprise internationale pleine d’avenir !  
 
BayWa r.e. se positionne dans les domaines suivants : éolien, photovoltaïque, bioénergie et géothermie. Nos activités 
englobent le développement et la réalisation de projets, la distribution, le conseil ainsi que la gestion d’exploitation technique 
et commerciale. Nous proposons des postes sur nos sites en Allemagne (siège), en Europe, en Asie et aux USA. 
 
La filiale française de BayWa r.e. est présente sur le marché français de l’éolien et du solaire. BayWa r.e. France conçoit, 
développe et exploite des centrales en partenariat avec ses partenaires locaux. Dans le cadre du développement de notre 
activité sur le marché français, nous recherchons dès que possible au sein de notre équipe parisienne : 
  

PHOTOVOLTAÏQUE        EOLIEN BIOENERGIE GEOTHERMIE 

 

Un(e) contrôleur de gestion projets (CDI) 
VOS MISSIONS :  VOTRE PROFIL : 

• Gestion financière des sociétés dédiées aux 
projets éoliens ou solaires en phase 
d’acquisition, de développement et de 
construction 

• Intégration des nouvelles sociétés et gestion du 
transfert vers l’Asset Management à la mise en 
service des parcs 

• Elaboration des budgets des projets en 
collaboration avec les chefs de projet 

• Suivi des plans de trésorerie des projets : budget 
et réalisé (heures internes, achats…) 

• Contrôle des données comptables des sociétés 
de projet lors des clôtures mensuelles et 
annuelles dans le respect des délais et des 
procédures du groupe 

• Elaboration des reportings projets à destination 
du Management de la filiale et du groupe 

• Préparation de la documentation dans le cadre du 
financement ou de la vente de projet 

• Préparation des tirages sur dettes bancaires ou 
des financements groupe 

• Suivi de la documentation des projets et 
interfaces avec les départements comptabilité, 
contrôle financier, juridique, fiscalité 

• Rattachement hiérarchique au Responsable de la 
coordination de projets éoliens et fonctionnel au 
Contrôleur financier de BayWa r.e. France. 
 

 

 • Bac+4/5 Gestion / Finance  
• Minimum 2 ans d’expérience en cabinet d’audit 

ou contrôleur de gestion de projets 
• Excellente connaissances comptables, de solides 

connaissances fiscales seront appréciées, 
• Intérêt pour le secteur des énergies 

renouvelables 
• Proactif, rigoureux, autonome 
• Excellentes qualités relationnelles 
• Très bon niveau d’anglais 
• Bonne maitrise des outils informatiques, 

notamment Microsoft Excel 
 

Nous vous proposons un emploi dans un domaine d’activité passionnant au sein d’une équipe à taille humaine. Dans un secteur en 
plein essor, nous vous offrons la possibilité de vous développer tant professionnellement que personnellement.  
Dans l’entreprise BayWa r.e. vous bénéficiez d’une hiérarchie horizontale et de prise de décisions rapides. 
BayWa AG offre les perspectives de développements d’un grand groupe. 
 
Si cette offre vous intéresse, merci de nous faire parvenir un CV et une lettre de motivation en indiquant votre disponibilité, de 
préférence par email. 

BayWa r.e. France 
50ter rue de Malte 
75011 Paris 
FRANCE 
candidatures@baywa-re.fr 


