Suravenir - Chargé.e d’études Investissements ESG/Climat

Le contexte

Le secteur financier a un rôle crucial à jouer dans la transition énergétique et écologique. La
réorientation des investissements financiers en cohérence avec les objectifs climatiques est l’une des
conditions majeures de la réussite de cette transition. Suravenir souhaite intégrer pleinement cette
transition à sa stratégie pour les années à venir. Pour ce faire, afin de favoriser une transformation
dynamique, combinant une trajectoire moyen terme avec des actions à court terme, un nouveau
poste de chargé d’études Investissements ESG/Climat est créé.
Suravenir gère aujourd’hui plus de 36 milliards d‘euros d’actifs en représentation de fonds en euros
et de fonds propres, répartis sur 6 actifs différents, et plus de 13 milliards d’euros d’actifs en
représentation d’unités de compte.
Les missions et activités

Au sein du département Investissements en charge de la gestion des actifs de la société et de la
gestion de bilan, vos principales missions seront :
Piloter l’implémentation et le suivi des décisions du Directoire liées aux sujets ESG/Climat, en
coordonnant les actions transverses et en proposant des process adaptés.
Participer à l’intégration des problématiques ESG/Climat dans les activités du département
Investissement, en prenant en compte les problématiques liées à la gestion des risques, à la
performance financière, et à la réglementation assurantielle.
Piloter l’implémentation et le suivi des nouvelles réglementations applicables sur les sujets
ESG/Climat.
Produire les reportings internes et externes liés aux sujets ESG/Climat.
Réaliser des études, veilles et benchmarks sur l’évolution des pratiques de la place sur les sujets
ESG/Climat.
Vous travaillerez de concert avec les équipes en charge des investissements pour s’assurer de la
cohérence des actions et projets financiers et extra-financiers.
Au quotidien, vous serez en contact avec les mandataires et sociétés de gestion et avec les
partenaires internes (commerciaux, marketing, filière risques), et vous serez amené à représenter la
société dans des réunions de place dans le domaine de la finance durable.
Profil recherché et personne à contacter

De formation supérieure de niveau BAC+5, avec une spécialité Finance et
Environnement/Développement Durable, vous disposez d’une première expérience réussie dans la
finance durable, et idéalement dans la gestion financière/gestion de bilan. Vous cherchez à travailler
sur ces différents métiers combinés et à étendre votre palette de compétences. Lors de vos
expériences professionnelles vous avez été en situation d’être force de proposition sur un de ces
domaines.

Vous êtes reconnu pour votre sens de l’engagement sur les délais ainsi que la qualité de vos livrables.
Très autonome, vous avez développé un très bon sens relationnel et une capacité à s’adapter à de
nombreux interlocuteurs.
Lieu : Brest
Contacts :
Nicolas Blangy, Chargé de recrutement
nicolas.blangy@suravenir.fr
02 98 34 43 51
Postuler : https://www.recrutement.arkea.com/offre-de-emploi/emploi-charge-d-etudesinvestissements-esg-climat-h-f_4203.aspx

