Offres de stage
Analystes ESG
1 stagiaire pour 6 mois à partir de janvier 2022
2 stagiaires pour 6 mois à partir d’avril ou mai 2022

Présentation de l’entreprise
Qivalio est un groupe européen de notation, de recherche et de conseil innovant, au service de la
finance et du développement durables. Le Groupe apporte des solutions aux investisseurs, aux
entreprises et organisations pour répondre aux enjeux des financements et des transformations
environnementales et sociétales.
Créé en 2017, Qivalio est issu de la fusion entre Spread Research et EthiFinance, agences de notation
financière et extra-financière françaises fondées en 2004. Qivalio offre ses services à un portefeuille
de clients internationaux de premier plan sous les marques Spread Research (recherche crédit
indépendante), Qivalio Ratings (agence de notation financière accréditée par l’ESMA), Qivalio Analytics
(risk modelling) et EthiFinance (agence de notation et de conseil extra-financiers).
Nos 70 collaborateurs, répartis entre Lyon et Paris sont au service de plus de 100 clients répartis à
travers l’Europe, incluant entreprises, PME, ETI et grandes entreprises, ainsi qu’investisseurs
(sociétés de gestion et investisseurs institutionnels), établissements bancaires et collectivités locales.

Description de l’opportunité
En rejoignant EthiFinance, vous ferez partie de l’équipe Recherche ESG, en charge des activités
d’évaluation extra-financière d’entreprises cotées (Gaïa Rating) et de portefeuilles d’investissement
(Reporting).
Le poste à pourvoir se situe au sein de l’agence Gaïa rating, l’agence de notation extra-financière,
spécialisée dans la notation des performances ESG des PME et ETI cotées sur les marchés européens.
La couverture comprend près de mille valeurs dans la zone euro. L’analyste ESG y aura l’opportunité
de construire une expertise sur les thématiques ESG et la possibilité de s’impliquer dans le
développement des activités de recherche. Il(elle) pourra ainsi acquérir une excellente compréhension
du marché de l’investissement responsable et de l’évaluation extra-financière.

Principales tâches
▪

Qualité et soutien à la production sur les différentes lignes de recherche au sein de
l’agence de notation ESG Gaïa Rating (notations ESG, évaluation des controverses,
screening des activités controversées ...)

▪

Dialogue avec les entreprises

▪

Contribution à l’administration de la plateforme Gaïa Research (gestion des comptes
clients et émetteurs, etc.)

▪

Veille sectorielle et thématique

Le contenu du poste et le niveau de responsabilités pourront être adaptés en fonction du profil et de
l’expérience du candidat ou de la candidate.
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Profil du candidat ou de la candidate
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Formation Bac +5 de type école de commerce, école d’ingénieur, sciences politiques
ou université
Maitrise du français et de l’anglais indispensable
Appétit pour les nouveaux défis dans une structure en pleine expansion
Esprit d’équipe très développé
Polyvalence, rigueur et efficacité, esprit d’analyse et de synthèse
Bonne gestion de son temps et autonomie dans la réalisation
Bon relationnel client
Appétence pour la gestion de projet
Bonne maîtrise des outils informatiques, notamment Excel et PowerPoint

Conditions du poste
▪
▪
▪
▪

1 Stage de 6 mois, à partir de janvier 2022
2 Stages de 6 mois à partir d’avril ou mai 2022
Poste situé à Paris (proche Gare Saint Lazare)
Conditions salariales et avantages présentés lors du 1er entretien

Si vous souhaitez candidater, merci d’adresser vos CV et lettre de
motivation à :
recrutement@qivalio.com
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