Responsable Administratif & Financier – FICA-HPCI
FICA HPCI est une société
http://www.meridiam.com/fr/
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FICA-HCPI est la société de projets crée pour assurer pendant 20 ans la conception, le
financement, la construction, l’exploitation et la maintenance (y compris le renouvellement) de
la première installation de la filière de fabrication de granulés biocombustibles industriels,
basée à Pomacle dans la Marne. Les actionnaires de FICA-HCPI sont Meridiam, un
gestionnaire de fonds d’investissement d’infrastructure en PPP, la Caisse des Dépôt et
Consignations (14,5 %), et l’Européenne de Biomasse.
Visionnez cette vidéo pour en apprendre plus sur FICA-HPCI : https://vimeo.com/331427986
FICA-HCPI recherche Responsable Administratif et Financier souhaitant prendre part au
développement de la première installation de la filière de fabrication de granulés
biocombustibles industriels. Le site de FICA-HCPI regroupe une usine production de
biocombustibles (FICAP) et une usine de cogénération (électricité, chaleur) (COGECAB). La
mise en service des deux installations est prévue jusqu’à l’amorçage de la période de ramp-up
en 2021.
Sous le contrôle du Comité stratégique, et aux côtés de la Direction de projet, vous aurez pour
missions d’accompagner le besoin grandissant en matière de gestion des trois sociétés, dont
une holding financière et deux sociétés de projet portant des actifs opérationnels. Notez que
vous ne couvrirez pas le traitement quotidien des opérations comptables, assuré par un
prestataire extérieur.
Missions principales :
Comptabilité et Fiscalité
• Choisir et documenter les règles de gestion comptables et fiscales pour les trois
sociétés du projet (règles d’amortissement, consolidation des comptes, fiscalités et
intégration fiscale)
• Piloter les prestataires comptables et fiscaux
Systèmes de gestion
• Assurer la maitrise d’ouvrage et l’implémentation des outils de gestion de FICA-HPCI,
FICAP et COGECAB, en matière de comptabilité générale et analytique
Contrôle de gestion
• Définir les indicateurs de suivi des outils industriels et les mettre en œuvre pour les
deux activités industrielles du projet : production d’énergie et production de pellets
Modélisation
• Assurer la mise à jour du modèle financier en fonction de l’évolution du projet, en
prenant en compte l’évolution des hypothèses d’investissements et d’exploitation
dans un contexte opérationnel, réglementaire et fiscal évolutif.
• Construire un modèle opérationnel
Financements
• Assurer le pilotage des financements actuels
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•

Préparer la négociation des financements complémentaires ou de substitution
(modélisation, documentation)

Profil et compétences recherchées :
- Master en gestion d’entreprise, finance d’entreprise, ou tout autre domaine similaire.
- Formation solide en financement de projet, incluant la capacité à manipuler/créer des
modèles financiers
- Expérience significative dans la mise en place de règles de gestion d’un site industriel
- Forte autonomie démontrée, très bonne capacité à travailler en équipe, avec le support
actif du Directeur de projet et des équipes Meridiam, en lien avec les différentes parties
prenantes
Conditions de l’offre :
Lieu : Ce poste est basé à Paris avec des déplacements réguliers à Reims/Pomacle
Prise de fonctions : dès que possible
Envoyez votre CV et lettre de motivation à rh-recrutement@meridiam.com avant le
30/04/2019
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