OFFRE DE STAGE
Analyste ESG H/F - 6 mois - Mars 2022 – Paris 75008

Mandarine Gestion recherche un stagiaire
Analyste ESG H/F au sein de l’équipe ESG.
Mandarine Gestion, société de gestion indépendante et entrepreneuriale, spécialiste des actions et de l’investissement
solidaire, recherche un stagiaire ESG H/F au sein de l’équipe ESG, pour accompagner le développement de la recherche ESG
pour la gestion. La démarche responsable de Mandarine se concrétise par l’intégration de l’ESG dans 100% de ses fonds
actions, dont 75% détiennent un ou plusieurs Labels durables d’États européens.
Stage de 6 mois conventionné, localisé dans le 8ème arr. de Paris, à pourvoir entre février et mars 2022.

MISSIONS
•

Suivi de l’actualité ESG des entreprises en portefeuille

•

Rencontres avec les entreprises sur les enjeux ESG

•

Vote aux assemblées générales et engagement actionnarial sur des enjeux ESG

•

Recherche d’informations ESG dans les rapports annuels et alimentation des bases de données internes

•

Aide à l’élaboration des reportings ESG/Climat périodiques des fonds

•

Contribution à la rédaction d’articles sur l’ESG

•

Proposition d’évolutions des filtres ESG dans les processus de gestion des fonds ISR

MANDARINE
EN 1 MINUTE

PROFIL
Etudes et compétences
•

Formation supérieure (Ecole de commerce ou d’ingénieur, Master Finance / Développement Durable)

•

Maîtrise du pack Office

•

Bonne maîtrise de l’anglais

•

Une connaissance des marchés actions serait un plus

Qualités requises
•

Curiosité, motivation, rigueur, esprit de synthèse et autonomie

•

Appétence pour le développement durable

•

Vision de la finance et du développement durable au service de l’économie réelle

Envoyer CV et lettre de motivation à Stage ESG
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À propos de Mandarine Gestion
Créée en 2008, Mandarine Gestion est une société de gestion indépendante française,
spécialiste de l’investissement en actions, qui combine l’indépendance d’une boutique de
gestion à taille humaine et le soutien d’actionnaires minoritaires de renom (Arkéa
Investment Services, Financière Dassault et La Banque Postale AM Holding). Mandarine
Gestion gère aujourd’hui 3,5 milliards d’euros et compte près de 40 collaborateurs. Elle
déploie son offre de gestion en France et dans plusieurs pays européens auprès d’une
clientèle diversifiée d’investisseurs institutionnels, distributeurs, sociétés de multigestion
et conseillers en gestion de patrimoine. Mandarine Gestion est également un acteur
impliqué dans l’économie sociale et solidaire au travers notamment de la gestion du fonds
NovESS, initié par la Caisse des Dépôts et Consignations.
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