Offre d’emploi en CDI
EthiFinance recherche le/la manager de sa ligne RSE (H/F)
 Contexte
EthiFinance est une agence indépendante d’analyse et de conseil extra-financiers à taille humaine, qui accompagne
les investisseurs, les entreprises et les organisations (collectivités, associations …) dans la gestion des risques et
opportunités liés au développement durable. Créée en 2004, EthiFinance est devenu un leader européen dans la
notation des petites et moyennes entreprises, cotées ou non cotées.
L’agence est organisée en deux pôles : le Pôle Investisseurs (clients = investisseurs) et le Pôle Corporate (clients =
entreprises, collectivités …). Ce dernier articule deux lignes de développement : la ligne RSE (accompagnement des
démarches RSE) et la ligne ISR (accompagnement de la valorisation de la RSE sur les marchés financiers). En cohérence
avec son activité, EthiFinance s’efforce d’accorder une importance toute particulière à la qualité des conditions de
travail de ses collaborateurs et à leur développement professionnel. L’environnement y est dynamique et stimulant.
Les opportunités de création de valeur y sont nombreuses. En outre, les collaborateurs acquièrent rapidement une
excellente compréhension du marché de l’investissement responsable.
Nous recherchons un(e) consultant(e) RSE (H/F) expérimenté(e) pour manager-développer la ligne RSE du pôle
Corporate.

 Missions
-

-

Vous serez centralement en charge de la réalisation de missions de conseil variées auprès de comptes clés
(grande entreprise, PME/ETI, collectivités, ONG) sur des thématiques liées à l’évaluation RSE, à la notation
extra-financière et au déploiement de démarches de RSE. Cette mission englobe gestion de projet,
management de l’équipe projet mais aussi production des missions.
Vous aurez également pour mission de contribuer au développement commercial aux côtés de la Directrice
du Pôle Corporate : propositions méthodologiques, contribution aux propositions, participation aux échanges.

 Profil recherché
Formation et expérience professionnelles :
- Bac+5, incluant une formation en RSE/Développement Durable
 Une connaissance plus particulière des sujets environnementaux et RH est un plus
- Expérience professionnelle de 5 à 8 ans minimum, incluant une expérience réussie en RSE
 Une expérience de la RSE au sein d’une entreprise-organisation serait appréciée
- Maîtrise de l’anglais professionnel indispensable (vous serez amené(e) à réaliser des présentations orales et
écrites en anglais pour certains de nos clients)
Savoir-Faire :
- Une expérience réussie en évaluation RSE, impliquant une connaissance professionnelle des principaux
standards internationaux (dont ISO 26000) et, a minima, une capacité à détecter rapidement les points
faibles/points forts d’une organisation en matière de RSE.
- Une appétence et une compétence avérées pour les innovations méthodologiques, sur fond de curiosité
continue pour les évolutions des métiers de l’évaluation et du conseil RSE.
- L’habitude de travailler en mode projet, de tenir des délais, d’être complètement autonome et de délivrer des
contenus à forte valeur ajoutée.
- Des compétences rédactionnelles avérées, ainsi qu’une grande aisance à l’oral.
Savoir-Etre :

-

Sens du service et orientation client,
Assurance, capacité à convaincre,
Aisance relationnelle, capacité à animer des réunions, à gérer une relation client
Esprit d’équipe, sens du management
Sens de l’organisation,
Rigueur d’analyse et de présentation

 Les conditions
-

Contrat : CDI, temps plein, cadre
Rémunération : selon profil
Lieu : Paris, des déplacements ponctuels sont à prévoir (France principalement)
Pour proposer votre candidature, merci de contacter Amélie Rudowski :
amelie.rudowski@ethifinance.com

