Analyste ESG junior chez Ecofi
Présentation :
Ecofi est la société de gestion filiale à 100 % du Crédit Coopératif, banque de référence de l’économie sociale et
solidaire avec un encours sous gestion d’environ 7 Mds €. Ecofi, acteur engagé dans la gestion ISR (100% des fonds
ouverts sont ISR) et entreprise à mission depuis 2021, est une société de gestion à taille humaine, proche de ses
clients. En rejoignant le Groupe Crédit Coopératif, une banque qui a le souci de sa performance dans le respect de
ses valeurs humanistes, vous pourrez mettre votre enthousiasme au service de vos convictions.

Missions :
En collaboration avec le Responsable et les autres composants du département, contribuer au développement de
l’ISR en participant aux principales missions suivantes :









Analyse des performances ESG (Environnement, Social et Gouvernance) des entreprises et des Etats,
Préparation et participation aux actions de dialogue avec les entreprises sur leurs enjeux ESG,
Soutien au programme de labellisation ISR et Greenfin des OPC,
Participation aux groupes de travail des coalitions d’investisseurs internationaux dont Ecofi est membre,
Participation à la réflexion sur le reporting d’impact et l’intégration des scénarios climatiques,
Suivi de la réglementation sur l’ISR au niveau français et européen,
Soutien à l’activité commerciale, de communication et de marketing,
Rédaction des rapports périodiques sur l’activité du département et des enquêtes de place.

Profil :
Vous êtes diplômé(e) d’un Master de Finance / Gestion ou Développement Durable et vous souhaitez effectuer votre
parcours professionnel dans une société de gestion reconnue pour sa gestion ISR. Vous avez une expérience
professionnelle d’au maximum 3 ans.
Vous serez particulièrement retenu(e) pour :
 Vos compétences dans les domaines ESG, ISR et RSE,
 Vos connaissances en analyse financière,
 Votre intérêt pour le secteur de l’ESG et de l’économie sociale et solidaire,
 Vos capacités de synthèse et d’analyse,
 Votre autonomie et votre capacité à faire face à une multiplicité de tâches,
 Votre force de travail, votre rigueur et votre motivation,
 Votre esprit d’équipe et votre aisance relationnelle.
Une bonne pratique de l’anglais (oral et écrit) est indispensable ainsi que la maîtrise des logiciels bureautiques (au
minimum Excel et PowerPoint).
Contrat : CDI, à compter de juin 2022
Lieu : 22 rue Joubert 75009 Paris
Contacts au sein du département éthique et solidaire d’Ecofi Investissements :
Cesare Vitali, Responsable de la recherche ESG et du développement ISR (cesare.vitali@ecofi.fr ; 01 47 24 39 47),
François Lett, Directeur du département éthique et solidaire (francois.lett@ecofi.fr ; 01 44 88 39 20).
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