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Titre : Analyste ESG 

Date: à pourvoir dès que possible 

Lieu : 38, rue de Bassano, Paris 8ème arrondissement 

 

A propos de PEARL : Pearl Infrastructure Capital est un fonds d’investissement de private equity dédié 
au financement de projets d’infrastructures environnementales, labélisé Greenfin, dont l’objectif est de 
contribuer à la transition écologique et énergétique engagée au niveau européen. En mars 2020, PEARL 
a réalisé son closing final en levant 280M€. Fondé par une équipe experte de dirigeants du secteur de 
l’environnement, PEARL offre des solutions de financement clés en main aux industriels et aux collectivités 
pour la construction, l’extension ou la modernisation de leurs installations environnementales. Par choix 
et pour la construction de son portefeuille d’investissement, 100 % des actifs investis par le fonds ont 
vocation à générer une valeur ajoutée environnementale, en termes d’énergie renouvelable produite, de 
gaz à effet de serre évité, de valorisation des déchets ou de gestion de l’eau. PEARL Infrastructure Capital 
s’appuie sur la plate-forme Edmond de Rothschild Private Equity et bénéficie également du soutien de 
plusieurs investisseurs stratégiques de référence, dont la Banque Européenne d’Investissement et la 
Caisse des Dépôts et Consignations. 
 

Missions principales : 

Intégré(e) dans les équipes d’investissement, l’analyste ESG intervient sur toutes les phases de 

développement des projets : 

• Accompagner le déploiement de la stratégie du fonds sur les aspects ESG 

• Élaborer et développer des reportings ESG, ainsi que développer l'automatisation de certaines 

activités (gestion de bases de données) 

• Mesurer les impacts E&S des actifs en portefeuille, analyser les risques et opportunités, revoir les 

aspects d’autorisation réglementaire 

• Participer aux budgets E&S, et qualifier les partenaires si nécessaires 

• Réaliser une veille réglementaire sur les sujets ESG 

• Réaliser des études d’impact d’indicateurs extra-financiers en collaboration avec les directeurs 

investissements, thématiques et sectorielles sur des enjeux ESG 

• Réaliser des études ponctuelles sur un secteur  

 

Profil recherché : 

Première expérience professionnelle ou jeune diplômé(e) avec stages pertinents dans le domaine.  
Diplôme Bac +5, un double cursus École de Commerce ou Université spécialité finance et ESG.  
Anglais professionnel courant.  
Les qualités et compétences suivantes seront appréciées : 

• Expertise des critères & pratiques ESG  

• Maîtrise des outils bureautiques Excel, Word et Powerpoint 

• Esprit d’analyse et de synthèse, grande rigueur 

• Excellentes capacités d’organisation 

• Qualités rédactionnelles 

• Forte autonomie, capacité d’initiative et efficacité de travail 

 

Contact :  

Envoyez CV et lettre de motivation à : contact@pearlinfracap.eu 

mailto:contact@pearlinfracap.eu

