
 

 
Chargé des techniques et outils ISR (H/F) 

  
La Financière Responsable est une société de gestion exclusivement dédiée à l’ISR, en croissance, dotée d'une culture 
entrepreneuriale et d’une excellente image auprès des institutionnels et des Conseillers en Gestion de Patrimoine. Nous 
recherchons un chargé des techniques et outils ISR. Vous intégrerez le pôle de gestion où vous travaillerez en étroite relation 
avec notre équipe d’analystes-gérants. Vous prendrez en charge le pilotage et le suivi des méthodes et outils ISR développés 
par La Financière Responsable dans le cadre de ses activités de gestion et de sa politique d’engagement auprès des 
entreprises. Le poste est rattaché au Responsable de la Gestion. 
 

Missions 
 

Réglementation, méthodes et outils ISR : 
- Intégration de l’évolution de la réglementation ISR dans les processus de La Financière Responsable (taxonomie, 

SFDR, risques de durabilité, etc.) 
- Application, standardisation et amélioration continue des processus d’intégration ESG dans l’analyse 
- Gestion des univers ESG investissables, supervision des mises à jours annuelles extra-financières des valeurs en 

portefeuille avec l’aide des gérants-analystes 
- Formalisation et encadrement de la veille extra-financière des valeurs en portefeuille, appui à la gestion des 

controverses 
- Réponses aux demandes d’informations clients, transferts et échanges de savoir-faire avec les partenaires 
- Appui du marketing à la production des rapports extra-financiers règlementaires des fonds, labélisation (Label ISR, 

Finansol, etc.) 
 

Bases de données extra-financières 
- Contribution aux travaux de recherche à travers l'exploitation des bases de données d'indicateurs ESG de la 

Financière Responsable (Empreinte Ecosociale®, 2ID®) 
- Pilotage et supervision de la mise à jour annuelle des bases de données extra-financières : Empreinte Ecosociale® 

et 2ID® 
  

Engagement et vote : 
- En charge du suivi du dispositif et des outils d’engagement et de vote 
- Participe au dialogue avec les entreprises sur des thématiques extra-financières identifiées par les gérants-analystes 
- Analyse des résolutions proposées aux Assemblées Générales au regard de la politique de vote de La Financière 

Responsable pour les valeurs en portefeuille 
- En charge de l'évolution des politiques d'engagement et de vote au regard des pratiques ISR de référence 

 
  
  

Profil et compétences 
 

De formation BAC +5 en Ecole de commerce et/ou Université, vous justifiez d’une expérience de 2 à 4 ans dans la recherche 
et l’analyse ISR : 
  
- Vous avez une sensibilité personnelle pour le développement durable et une bonne compréhension des 

problématiques liées à l'investissement responsable, notamment le cadre réglementaire. 
- Vous faites preuve d'excellentes qualités rédactionnelles et d'esprit de synthèse (vérifiées en entretien) 
- Vous faites preuve d’esprit d’initiative, d’autonomie et d’une grande organisation 
- Vous êtes doté d’une grande rigueur et de capacités de management d’une petite équipe  
- l’anglais courant (lu, écrit, parlé) et la maîtrise des outils informatiques de base (Excel, Powerpoint, Word…) sont 

indispensables ; le VBA est un plus apprécié  
 

Merci d’envoyer votre dossier de candidature en français (CV + LM) à l’adresse mail suivante : recrutement@lfram.fr 

 


