Offre d’emploi - CDI
Manager – Conseil en
investissement responsable

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 / Principales tâches
EthiFinance est une agence indépendante d’analyse et de conseil extra-financiers (Environnement,
Social, et Gouvernance) qui accompagne les investisseurs (Pôle Investisseurs) et les entreprises (Pôle
Corporate) dans la gestion des risques et opportunités liés au développement durable.
En rejoignant EthiFinance, le (la) consultant(e) intégrera l’équipe de conseil en finance durable afin
d’accompagner sociétés de gestion et investisseurs institutionnels dans la définition et la mise en place
de leur démarche d’investissement responsable.

Sous la responsabilité de la manager de l’activité, le (la) consultant(e) aura l’opportunité de contribuer
au succès des stratégies d’intégration de critères environnementaux, sociaux et de gouvernance dans
la politique d’investissement de ses clients.
En outre, le (la) consultant(e) sera un facteur essentiel au développement de l’activité de conseil ainsi
qu’à la réussite de son équipe, et se verra notamment impliquer dans la création et mise en œuvre de
produits et services en investissement responsable.

Nous cherchons un talent, un(e) candidat(e) avec de l’ambition et pouvant jouer un rôle important dans
le pilotage de missions complexes et la supervision de consultants plus juniors. Nous cherchons ainsi
un(e) candidat(e) avec une appétence forte pour la gestion de projet et le travail d’équipe.
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Principales tâches
-

Bonne capacité managériale / de supervision (gestion d’une équipe en interne et des
partenaires externes ainsi que leurs plannings)

-

Assurer le suivi de la production de l’activité Conseil du pôle Investisseurs d’EthiFinance

-

Développer les relations avec les clients et jouer un rôle significatif dans la réalisation de
nouvelles offres commerciales

-

Bonne gestion des projets et missions de l’activité conseil en respectant les délais imposés par
le client (anticipation & attribution des tâches, suivi des calendriers et des livrables, respect des
échéances) de l’activité conseil en respectant les délais imposés par le client

-

Gérer et contribuer au développement des membres plus juniors de l’équipe

-

Contribuer à la définition de stratégie et de produits en matière d’investissement responsable
pour le compte de clients

-

Assurer le suivi des évolutions réglementaires et de marché en matière de finance durable (e.g.
EU Action Plan on Sustainable Finance)

-

Assurer la veille des nouvelles tendances en matière de finance durable

Profil des candidat(e)s
-

5 / 7 ans d’expérience dans un poste (consultant ou analyste) en lien avec la finance durable/la
RSE/ le développement durable

-

Formation Bac +5 de type école de commerce, sciences politiques ou université

-

Maitrise du français et de l’anglais indispensable

-

Appétit pour les nouveaux défis dans une structure en pleine expansion

-

Polyvalence, rigueur et efficacité, esprit d’analyse et de synthèse

-

Esprit d’équipe très développé et expérience en management

-

Bonne gestion de son temps et autonomie dans la réalisation

-

Bon relationnel client

-

Bonne maîtrise des outils informatiques, notamment Excel et PowerPoint

Conditions du poste
•
•
•
•

C.D.I
Démarrage dès que possible
Paris (proche Gare Saint Lazare)
Conditions salariales et avantages présentés lors du premier entretien
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Si vous souhaitez candidater, merci d’adresser vos CV et lettre de
motivation à :
recrutement@qivalio.com
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