
 

Descriptif du poste : UN MODELISATEUR FINANCIER F/H 

 

Terre et Lac, producteur d’électricité solaire, développe, finance, construit et exploite des centrales 
photovoltaïques. Société Lyonnaise indépendante fondée en 2009, Terre et Lac est dirigée par ses 
fondateurs, professionnels chevronnés, passionnés et reconnus dans le domaine.  

En 13 années d’existence, Terre et Lac s’est dotée de solides compétences, s’est adjoint de nouveaux 
talents et peut se prévaloir de nombreuses références.  

Forte de son équipe intégrée de plus de 50 personnes, Terre et Lac dispose de toutes les compétences en 
interne pour intervenir sur toutes les étapes d’un projet solaire, avec des équipes dédiées : développeurs, 
ingénieurs, techniciens photovoltaïques, chargés de construction, acheteurs, juristes, financiers, etc. 

Le Groupe Terre et Lac a développé et construit plus de 350 MWc de projets solaires en toitures et au sol 
et assure actuellement la supervision et la maintenance de 150 centrales. En 2021, Terre et Lac Solaire a 
réalisé un chiffre d’affaires de 12 millions d’euros et multiplié par 4 sa taille en l’espace de 3 ans. Fin 2022, 
l’équipe aura plus de 300 centrales exploitées et 5 parcs solaires au sol. 
 
En quelques mots, Terre et Lac Solaire, c’est : 

 Une entreprise rare et mature sur son marché puisqu’elle a été créée en 2009, 
 Des dirigeants pleins de valeurs et de convictions, 
 Une équipe intégrée de professionnels du PV, fiable, réactive, engagée, collaborative, 
 Une entreprise qualifiée et certifiée (AQPV, ISO 9001 et 14001), 

Une entreprise au sein d’un groupe en pleine croissance (sélectionnée en 2020 pour intégrer 
l’accélérateur de PME de l’ADEME et de Bpifrance et récompensée par ENERFIP pour le prix du client 
historique). 
 
Dans ce contexte de forte croissance, Terre et Lac Solaire recherche : 
 
 

UN MODELISATEUR FINANCIER F/H 

 
Poste : 

Vous souhaitez rejoindre une société ambitieuse, portée par une belle dynamique et accompagner sa 
croissance ? Dans le cadre de notre développement, nous recherchons un modélisateur financier F/H, qui 
sera un maillon essentiel de notre équipe unie et engagée ! 

Rattaché-e directement à la Directrice Juridique et des Investissements et à la Responsable Financement 
de projets, vous intégrerez le département Financier et interviendrez sur toute la chaîne de production 
d'un projet solaire, à la fois en sol et en toiture.  

 

 



 

 
Missions et Responsabilités :  

Intégré(e) à une équipe resserrée et dynamique, vous aurez les missions suivantes :  
 

 Analyser la rentabilité financière d’un projet d’énergies renouvelables et émettre des hypothèses 
afin de déterminer la pertinence d'un projet au regard de l'ensemble des paramètres financiers, 

 Construction et montage de BP à différents stades du projet (rentabilité des projets, possibilité 
de financement, etc.), 

 Présentation des BP auprès des banques et des fonds d'investissements, 
 Création en amont de modèles financiers en support aux propositions commerciales foncières, 
 Mise à jour et présentation internes pour la prise de décision stratégiques (états financiers, 

résultats économiques, risques, etc.), 
 Amélioration et optimisation des outils. 

 
Profil : 

 Diplôme d’ingénierie financière ou école de commerce - spécialisation financière, 
 Première expérience réussie en modélisation financière et/ou en financement de projet, 

idéalement dans le secteur des énergies renouvelables ou dans un cabinet de financement ou en 
infrastructures, 

 Excellente maîtrise des outils d'analyse financière (Excel, valorisation, modélisation, etc.), 
 Anglais correct, 
 Adaptabilité, agilité et ouverture d’esprit. 

 
Vous l’aurez compris, si la mécanique financière et les ratios financiers n'ont plus aucun secret pour vous, 
alors postulez et faites parler le modélisateur qui est en vous. 
 
 
Le poste en CDI est basé sur Lyon, avec télétravail partiel possible. 
Salaire selon expérience. 
Prise en charge de la mutuelle à 100%, téléphone professionnel, et tickets restaurants. 
 
Candidatures (CV + lettre de motivation) par mail à recrutements@terreetlac.com 


