Contrat d’alternance 1 an : Analyste Investissements entreprises solidaires chez Ecofi
Présentation :
Société de gestion à taille humaine, proche de ses clients, Ecofi fait partie du Groupe Crédit Coopératif, banque de
référence de l’économie sociale et solidaire. 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.
L’alternance en entreprise s’effectuera au sein de la Direction éthique et solidaire d’Ecofi qui a investi à ce jour dans
un peu plus de 80 entreprises solidaires.
Missions :
Contribuer au développement des investissements solidaires pour assoir notre positionnement de leader en nombre
d’investissements directs en entreprises solidaires en participant avec le responsable de l’analyse solidaire aux
missions suivantes :
•

Suivi des investissements solidaires dans une 1re phase :
Ø Analyse des comptes annuels, actualisation des notes d’analyse,
Ø Collecte et suivi des données financières et d’impact social.

•

Analyse des nouveaux investissements solidaires dans une 2nde phase :
Ø Participation aux rendez-vous avec les entrepreneurs solidaires,
Ø Analyse des comptes, recherches (financières et d’impact) sur les entreprises et les secteurs d’activités,
rédaction des notes d’analyse.

•

Aide au reporting et à la commercialisation :
Ø Appui à la production de statistiques et à la rédaction du rapport d’activité solidaire annuel,
Ø Aide au renouvellement de la labellisation Finansol,
Ø Rédaction et actualisation de présentations commerciales.

Profil :
• Formation : Bac + 5 en finance ou gestion, idéalement avec une option économie sociale et solidaire. Intérêt
affirmé pour l’économie sociale et solidaire nécessaire,
Très bonnes connaissances en comptabilité et analyse financière.
• Qualités requises : autonomie, esprit d'initiative, esprit de synthèse, qualités rédactionnelles, rigueur, sens de
l’organisation, esprit d'équipe, aisance relationnelle.
• Divers : Maîtrise des logiciels bureautiques indispensable (et plus particulièrement très bonne maîtrise d’Excel).
Conditions de l’alternance :
Période : 1 an à compter de septembre 2022.
Indemnités : 1400 € brut par mois et indemnités légales (ticket restaurant, transport).
Lieu : 22 rue Joubert 75009 Paris.
Contact au sein du département éthique et solidaire d’Ecofi:
Guillaume de Vauxmoret, Responsable de l’analyse solidaire (guillaume.de-vauxmoret@ecofi.fr ;
01 44 88 39 05),
François Lett, Directeur du développement éthique et solidaire (francois.lett@ecofi.fr ; 01 44 88 39 20).

