STAGIAIRE ANALYSTE ESG H/F
Informations générales
Référence : Stage/ESG/2019-89
Date de début de diffusion : 18/01/2019
Localisation du poste : Paris 8ème
Description du poste
Titre du poste : Stagiaire Analyste ESG H/F
Type de contrat : Stage
Durée du contrat (si nécessaire) : 6 mois
Rémunération : Selon profil
Covéa Finance, société de gestion de portefeuille de la SGAM Covéa qui regroupe les assurances
mutualistes GMF, MAAF et MMA, est un acteur majeur de la finance au service de l'assurance. Covéa
Finance gère actuellement plus de 97 milliards d'euros d'actifs.
La raison d'être de Covéa Finance est ainsi d'assurer la performance à long terme pour ses clients en
s'appuyant sur une expertise issue de sa connaissance de la gestion sous mandats pour des
compagnies d'assurances.
Dans le cadre sa campagne de stage, Covéa Finance recherche un(e) stagiaire analyste ESG
(Environnement, Social et Gouvernance). Au sein de l'équipe d'analystes ESG (3 personnes), vous
aurez pour principales missions de :
 Contribuer à l'appréciation ESG d'émetteurs privé et publics à destination des équipes de
recherche et de gestion
 Participer à des études thématiques et sectorielles sur des enjeux ESG
 Participer au suivi de fonds thématiques ESG en lien avec les équipes de gestion et de
commercialisation
 Prendre part à la saison des votes en Assemblées Générales, ainsi qu'à la préparation de
rencontres entreprises
 Contribuer à la veille, notamment règlementaire, de l'équipe sur les sujets ESG (et à l'analyse
des controverses), ainsi qu'à sa diffusion en interne
 Participer aux différents reporting concernant l'ESG, ainsi qu'à l'automatisation de certaines
activités (gestion de bases de données)
Profil souhaité
De formation Bac +4 ou Bac +5 (école d'ingénieur, de commerce ou formation universitaire) vous
justifiez d'une 1ère expérience significative en entreprise et d'un intérêt prononcé pour les
problématiques ESG.
Vous maîtrisez impérativement les outils bureautiques Excel, Word et Powerpoint.
Votre rigueur, votre curiosité et votre sens de l'organisation ainsi que de bonnes qualités
rédactionnelles sont indispensables pour réussir.
Critères candidat
Niveau d'études min. requis : Bac+5
Expérience demandée : 0-2 ans
Langues : Anglais (Courant)
Merci de postuler sur le site de Covéa Finance à l’adresse suivante : https://lnkd.in/gPaeQSk

