Chef de projets ESG –
environnement/climat

Le Service Projets Finance Durable au sein de la Direction du Secrétariat Général et de la
Communication Institutionnelle a en charge la définition, le pilotage et l’animation de la feuille
de route ESG du groupe et de sa stratégie climat, mais également de l’animation de la Filière
Finance durable au sein du groupe.
Missions et activités principales :
Au sein de l’équipe Projets Finance durable, votre mission principale consistera à coordonner
des études et projets visant à renforcer l’intégration ESG, dont environnementaux et
climatiques dans les métiers financiers du groupe, en lien étroit et permanent avec les
différentes structures métiers du groupe.
Ces actions visent à soutenir les engagements pris par le groupe en matière d’intégration
ESG/Climat, notamment à travers la stratégie climat validée fin 2020 (telle que la définition et
mise en place de politiques sectorielles ou encore des analyses climat), mais également à
contribuer au déploiement des obligations règlementaires en matière de finance durable
(telles que la loi Energie climat).
Dans le cadre de ces missions, vous serez amenés à :
 Définir les éléments de cadrage et phases d’études/projet, analyser et réaliser des
diagnostics, tant qualitatifs que quantitatifs
 Déployer des études, méthodologies et analyses visant à mettre en œuvre les
engagements de la stratégie climat du Crédit Mutuel Arkéa, en accompagnement des
entités (mesures d’impact, définition de trajectoires, …)
 Contribuer à l’élaboration de politiques sectorielles sur les secteurs les plus à enjeux
environnementaux, dans une logique d’accompagnement des transitions
 Apporter une expertise environnementale/climat aux entités du groupe dans le cadre
de leurs projets, notamment en contribuant à l’analyse ou à la construction d’offres de
financements/d’investissements au regard de l’enjeu environnemental
 Réaliser de la veille et du benchmark relatifs aux projets
 Définir, identifier et mesurer les impacts des changements associés aux projets
 Animer, coordonner et préparer des réunions projets
Ces missions très orientées sur l’enjeu climatique, seront amenées à s’étendre à d’autres
enjeux environnementaux, comme la biodiversité par exemple, et à d’autres enjeux ESG.

Compétences :
De
formation
supérieure
en
économie/finance
avec
une
spécialité
Environnement/Développement Durable ou disposant d’une expérience ESG vous ayant
conduit à traiter plus particulièrement des enjeux climat/environnement, vous avez au
minimum 3 ans d’expérience sur ces thématiques.
Savoirs :
 Une bonne connaissance des enjeux climatiques et environnementaux
 Une bonne connaissance des différents métiers de financement et d’investissement
 Une bonne maîtrise des techniques de conduite de projets
 Une bonne maîtrise des outils de bureautique
 Un anglais courant (écrit)
Savoir-faire et savoir être :
 Capacité à travailler en équipe et de façon collaborative
 Esprit de synthèse et d’analyse
 Rigueur
 Curiosité intellectuelle.
Poste basé à Brest
Pour postuler, merci d’envoyer votre CV à Aurélie Jourdon
du cabinet de recrutement engagé Omeva via le lien suivant :

https://www.omeva.fr/poste/chef-de-projets-esg-environnement-climat__1028-66cfe5425cae3d0/

