Stage – Chargé.e de mission finance responsable
Le Forum pour l’Investissement Responsable (FIR) est une association multi-parties-prenantes
fondée en 2001 qui a pour objet de promouvoir et de développer l’Investissement Socialement
Responsable (ISR). Le FIR regroupe l'ensemble des acteurs de l’ISR : investisseurs, sociétés de
gestion, intermédiaires financiers, agences de notations extra-financières, conseils investisseurs,
organisations de place, syndicats, ONGs, associations ainsi que des personnalités qualifiées :
avocats, journalistes, universitaires... Le FIR est un acteur du dialogue et de l’engagement avec
les entreprises cotées sur les questions de développement durable (briefs investisseurs, études
thématiques, questions écrites aux assemblées générales du CAC 40...). Le Forum est
également le promoteur de la Semaine de la finance responsable qui se tient chaque année
á l’automne. Le FIR est l’un des membres fondateurs d’Eurosif. www.frenchsif.org
Missions
Au sein du secrétariat du FIR, ses missions seront notamment les suivantes :
-

Appui logistique aux activités de la plateforme d’engagement
Participation à la collecte et à l’analyse de données ESG, notamment sur le sujet de
l’économie circulaire
Veille sur l’engagement actionnarial et, plus largement, à destination des activités du
FIR (pour le prix de recherche FIR-PRI par exemple) et rédaction de notes
Participation aux activités de communication (site web, réseaux sociaux, …)
Participation à l’organisation des événements du FIR et des groupes de travail,
rédaction de comptes rendus, etc.

Profil
Issu(e) d’une formation supérieure en finance, développement durable, sciences politiques :
masters spécialisés, école de commerce, Science Po... le ou la candidat(e) a une sensibilité
forte aux enjeux du développement durable et de la RSE.
Aisance rédactionnelle et relationnelle, capacité d’analyse et de synthèse, autonomie, goût
du travail en équipe ; enthousiaste, réactif(ve) et organisé(e).
La maitrise de l’anglais est nécessaire.
Date : Dès que possible
Statut : Stage de 3 à 6 mois
Lieu : Paris intramuros
Rémunération : A définir selon profil. Autres : chèques déjeuner, mutuelle, 50% transport
Candidatures : CV et lettre de motivation à adresser à contact@frenchsif.org

