Fonction : Analyste ESG
Le poste est transverse, rattaché à la direction de la société de gestion, stratégique dans le
déploiement durable et responsable de Richelieu Gestion, chantier initié depuis trois ans.
Intégré au sein des équipes d’investissement, son rôle est central et impactant dans nos processus
d’analyse et de décision d’investissement et ce, sur l’ensemble des activités de la structure, que ce soit
en gestion collective ou gestion sous mandat, mais également essentiel dans le développement de
notre transition ESG engagée dans notre écosystème.
Missions principales
- Poursuite d’une approche propriétaire en matière d’ESG pour aider les gérants à intégrer les critères
ESG dans leur décisions d’investissement.
- Pilotage des données, notamment climat (intégration des données et des outils d’analyse et
d’évaluation des enjeux climatiques, reporting et empreinte carbone, développement des produits…)
- Elaboration et développement des reportings ESG et des indicateurs constitutifs.
- Déploiement d’une communication à destination des investisseurs et clients finaux.
- Réalisation d’une veille réglementaire et métier sur les sujets ESG, mise en œuvre opérationnelle des
évolutions des réglementations ESG.
- Contribution active à la montée en gamme de la politique RSE de l’entreprise et la mise en œuvre
d’une stratégie de labellisation(s) des activités de l’entreprise.

Compétences
Connaissances approfondies des mécanismes d’investissement propres à la gestion financière, en
particulier dans le domaine de l’investissement responsable et durable. Capacités technologiques
élaborées
(programmation,
pratique
opérationnelle
des
systèmes
d’information).
Pratique fluide de l’anglais (notamment pour la veille métier sur les développements nord-américains).
Aptitude très développée au travail en équipe, capacité à prendre en charge des projets aux
ramifications multiples (gestion financière, IT, communication, …), aisance relationnelle.
Très solides connaissances de l’environnement réglementaire en matière d’épargne responsable.
Expérience
Expérience directe ou indirecte (consultant spécialisé) en gestion d’actifs ainsi qu’en finance durable
(2 à 4 ans dans ce domaine, indicativement).
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