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Analyste développeur Back-Office F/H 

Fort d’une expérience de 20 ans sur le marché français, Endesa Energia France est un fournisseur d’électricité, 
de gaz naturel, de biogaz et de services énergétiques de référence en B2B. 
Notre entreprise se positionne comme un acteur engagé pour la transition énergétique en développant des 
solutions permettant d’allier efficacité énergétique et respect de l’environnement. 
Endesa Energia France est la succursale d’ENDESA, 1er fournisseur d’électricité et 2nd opérateur gazier du 
marché espagnol, filiale du Groupe ENEL, 1er énergéticien et producteur d’énergies renouvelables mondial. 

La fonction : 

Afin d’accompagner la forte croissance du portefeuille et l’élargissement vers des nouveaux marchés, vous 
rejoignez, en tant qu’Analyste développeur Back-office, une entreprise internationale, dynamique et à taille 
humaine.  Le poste est basé à Paris et les missions s’inscrivent dans une démarche de transversalité avec 
l’ensemble des autres départements en France et en Espagne. 

Vous intégrerez l’équipe Opérations France qui garantit l’ensemble des processus de la signature jusqu’au 
recouvrement final. Vous évoluerez dans un contexte de réorganisation de l’ensemble des opérations dans le 
cadre de l’expansion et la diversification des activités d’Endesa France. Vous allez entrer dans le cœur de l’activité 
d’un fournisseur de solutions énergétiques et vous pourrez y mettre en pratique vos compétences techniques et 
de gestion de projet. Vous aurez l’opportunité d’évoluer dans un environnement international. 

Vos missions : 

Basé(e) à Paris, vous aurez les missions suivantes : 
 

• Réaliser la cartographie des données et des flux entrants et sortants nécessaires à la facturation, 

exploiter les informations recueillies et gérer les incidences de données détectées.  

• Développer des solutions applicatives permettant le pilotage, l’optimisation, l’automatisation et la 

rationalisation des processus des opérations du cycle commercial.  

• Participer à la création des outils pour suivre les KPI du service en les rendant accessibles et veiller 

à leur évolution.  

• Elaborer les spécifications fonctionnelles dans une démarche de conduite du changement en 

expliquant les solutions à l’équipe technique et en accompagnant les utilisateurs finaux. 

• Assurer les mises à jour des référentiels, assister aux mises en production des développements et 

gérer les éventuels risques identifiés.  

• Documenter l’ensemble des solutions fonctionnelles et techniques.  

Votre profil : 

Formation et expérience : 

• Ecole d’ingénieurs ou formation Bac + 5 (IT, projets SI etc.)  

• Expérience : 2 à 3 ans en tant qu’analyste.  

Vous maîtrisez les connaissances suivantes : 

• Connaissances SAP appréciées. 

• Maîtrise des outils et langages informatiques tels que VBA, SQL, Python, Tableau, C++/Java, Power 
BI.  

• La maîtrise de l’espagnol est obligatoire (niveau B2 minimum).  

• Connaissance des métiers Middle et Back office.  

• Une connaissance du marché de l’énergie est un plus.  
- Vous appréciez de travailler en autonomie 
 

Pour postuler, merci d’envoyer votre CV à jour et une lettre de motivation à recrutement@endesa.fr 
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