
	
 

Responsable Plateforme Dialogue & Engagement  
Finance Responsable : Développer et animer une plateforme d’engagement sur les sujets ESG 

 

Le FIR - Forum pour l’Investissement Responsable - est une association multipartite dont l'objet est de promouvoir et 

développer l’Investissement Socialement Responsable (ISR) et ses bonnes pratiques en France. Elle regroupe des 

investisseurs, des gestionnaires d’actifs, des prestataires de recherche et de conseil, les syndicats des ONGs et des 

personnalités qualifiées (académiques, avocats, journalistes…). Le FIR est, notamment, l'organisateur de la Semaine 

de la Finance Responsable, du Prix FIR-PRI de la recherche européenne "Finance et développement durable" depuis 

2005, du Prix FIR-A2Consulting du meilleur plan de vigilance depuis 2018. En 2010, le Forum a lancé CorDial : une 

plateforme de dialogue avec les entreprises sur des problématiques ESG (Environnement, Social/sociétal et 

Gouvernance). Par ailleurs, il organise des briefs investisseurs avec des organisations de la société civile : ONG, 

syndicats…  Site web : www.frenchsif.org 

 

Missions : En collaboration avec le secrétariat et les instances du FIR, mise en place et pilotage d’une plateforme de 

dialogue et d’engagement avec les émetteurs français.  

Outre la construction de la plateforme, il s’agira de  

- mettre en place une veille des controverses ESG touchant dans un premier temps les entreprises françaises 

du SBF 120 ;  

- d’organiser l’audition de la société civile et des parties prenantes concernées (syndicats, ONGs, associations, 

collectivités locales…) et d’assurer des échanges avec des académiques, des avocats, des experts afin de 

compléter, documenter le sujet de dialogue pour prendre de la hauteur ;  

- animer des actions d’engagement thématiques ; 

- animer des campagnes de questions écrites en assemblée générale ; 

- d’organiser le dialogue avec des entreprises. 

La relation avec les membres du FIR et le bon fonctionnement de la plateforme font aussi partie intégrante des missions 

de ce poste. 

Le poste est rattaché au délégué général.  

 

Profil : Expérience d’environ 3 à 5 ans dans le domaine de la finance responsable, idéalement en lien avec les 

émetteurs. 

Doté d’une formation supérieure en finance, développement durable, sciences politiques : masters spécialisés, école 

de commerce, Science Po… 

Aisance rédactionnelle et relationnelle, capacité de synthèse, autonomie, goût du travail en équipe, 

enthousiasme, réactivité… 

La maitrise de l’anglais est nécessaire.  

 

Date : dès que possible.  

Statut : Cadre - CDI avec période d’essai de 6 mois 

Lieu : 47 rue Berger Paris 1er, possible déménagement toujours dans Paris Intramuros. 

Rémunération : selon expérience. Autres : chèques déjeuner, mutuelle, 50 % Transport 

Candidatures : CV & lettre de motivation à adresser à gregoire.couste@frenchsif.org 


