Offre d’emploi en CDI

EthiFinance recherche un Chargé de développement
commercial/Investissement Responsable (H/F)
 Contexte
EthiFinance est une agence d’analyse et de conseil en investissement responsable qui accompagne ses
clients (investisseurs et sociétés de gestion) dans la gestion des risques et opportunités liés au
développement durable. Créé en 2004, EthiFinance est devenu un leader européen dans la notation
des petites et moyennes entreprises, cotées ou non cotées.

L’agence est organisée en deux pôles : le Pôle Investisseurs (clients = investisseurs) et le Pôle
Corporate (clients = entreprises, collectivités …).
En cohérence avec son activité, EthiFinance s’efforce d’accorder une importance toute particulière à
la qualité des conditions de travail de ses collaborateurs et à leur développement professionnel.
L’environnement y est dynamique et stimulant. Les opportunités de création de valeur y sont
nombreuses. En outre, les collaborateurs acquièrent rapidement une excellente compréhension du
marché de l’investissement responsable.

 Missions
Au sein du Pôle Investisseurs qui travaillent aux côtés des sociétés de gestion et des investisseurs
institutionnels (compagnies d’assurance, fonds de pension, mutuelles, …), le(la) chargé(e) de
développement commercial participera aux missions suivantes :
1 Définition du plan d’action commerciale
Réflexion sur la segmentation clients, définition de l’offre de services et des éléments tarifaires
associés, détermination des actions commerciales à proprement parler, élaboration des plannings
commerciaux et évaluation des ressources
2 Mise en œuvre du plan d’action
Prospection et démarchage, participation aux événements, organisation et participation aux rendezvous, suivi des prospects et des clients, formulation et suivi des offres, suivi de la communication
commerciale
3 Mise en place d’un système de CRM
Evaluation de la solution CRM, mise en œuvre de l’outil et suivi
4 Elaboration des supports commerciaux
Création et mise à jour des supports commerciaux (présentations, brochures …)
5

Support à la communication

Contribution à la mise à jour du contenu du site internet et plus généralement à la diffusion
d’informations, organisation d’événements et suivi des actions marketing

 Profil recherché
 Forte sensibilité aux enjeux de l’investissement responsable
 Formation Bac +5, idéalement avec une spécialisation en développement durable ou en
finance
 Expérience professionnelle de 2 ans minimum dans un poste à dimension commerciale,
idéalement dans le milieu financier
 Excellente maitrise du français et de l’anglais
 Rigueur et efficacité, aisance à l’oral, esprit d’équipe
 Excellente maîtrise des outils informatiques, notamment Power Point

 Les conditions :
 Poste à pourvoir au premier trimestre 2019
 Poste situé à Paris (proche Gare Saint Lazare)
 Salaire selon profil et expérience

Pour proposer votre candidature, merci de contacter Amélie Rudowski :

amelie.rudowski@ethifinance.com

