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Présentation de l’entreprise 

EthiFinance 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, EthiFinance Groupe est issu de la fusion entre Spread Research et EthiFinance 

SAS, respectivement agences de notation financière et extra-financière françaises chacune 

fondées en 2004. EthiFinance Groupe offre ses services à un portefeuille de clients 

internationaux de premier plan sous les marques EthiFinance Ratings (agence de notation 

financière accréditée par l’ESMA), EthiFinance Advisory (branche conseil extra-financier, risk 

modelling) et Spread Research by EthiFinance (recherche crédit high yield). 

 
Notre centaine de collaborateurs, répartis entre Lyon, Paris, Madrid et Grenade sont au service 
de plus de 300 clients répartis à travers l’Europe, incluant des entreprises (PME, ETI et grandes 
entreprises), ainsi que des investisseurs (sociétés de gestion et investisseurs institutionnels), 
établissements bancaires et collectivités locales. 

 

Description de l’opportunité 

Le poste à pourvoir se situe au sein de l’agence Gaïa Research, l’agence de notation extra-financière, 

spécialisée dans la notation des performances ESG des PME et ETI cotées sur les marchés européens.  

Chaque année, EthiFinance évalue des centaines de PME-ETI cotées en Europe à partir des données 

que publient les entreprises. C’est à partir de ces données que sont proposés, entre autres, deux 

services nouvellement créés : 

- aux investisseurs, un service de reporting qui leur permet de répondre aux exigences de 

l’Article 29. Ce service est à faire connaître aux investisseurs tout comme l’offre d’empreinte 

biodiversité 

- aux entreprises un rapport détaillé payant (appelé Rapport Emetteur) qui permet à 

l’entreprise de situer sa performance ESG par rapport aux autres entreprises de son secteur 

ou de sa catégorie de chiffre d’affaires. C’est un rapport à forte valeur ajoutée pour les 

entreprises qui veulent progresser dans leurs politiques et pratiques RSE. 

 

Principales tâches 

Le rôle présente de nombreux avantages dans la variété des services que les stagiaires devront 

proposer à deux grands publics : les investisseurs et les entreprises cotées. Ils auront l’opportunité 

assez unique de s’approprier toutes les connaissances sur des services à la pointe de l’ESG. Travaillant 

aux côtés du fondateur d’EthiFinance et de la directrice de la production, les heureux élus devront  

faire preuve de curiosité, d’énergie, d’enthousiasme autour des objectifs suivants : 
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• S’approprier en profondeur les services de Reporting Climat, de Reporting Biodiversité et du 

Rapport proposé aux Entreprises (appelé Rapport Emetteur) 

• Contacter par mail/téléphone et relancer les investisseurs avec des offres ciblées Reporting et 

Biodiversité, bien présentées tant sur le fond que sur la forme 

• Contacter par mail/téléphone et relancer les entreprises en Europe avec l’offre « Rapport 

Emetteur » 

• Accompagner le fondateur & senior advisor d’EthiFinance dans certains de ses rendez-vous 

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. 

 

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 à l’écrit comme à l’oral 

▪ 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 

▪ Stage de 6 mois à partir de mai ou juin 2022 

▪ Poste situé à Paris (métro Miromesnil) 

▪ Conditions salariales et avantages présentés lors du 1er entretien 

 

 

Si vous souhaitez candidater, merci d’adresser vos CV et lettre de 

motivation à : 

recrutement@ethifinance.com 
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