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Département : Gestion   

Poste à pourvoir : ANALYSTE ESG STAGE 6 MOIS (H/F)  

 

Qui sommes-nous ? 
 

Choisir les acteurs qui créent de la valeur durable pour tous, c’est préparer l’avenir.  

Engagé pour une finance responsable depuis 25 ans, le Groupe OFI est une référence de la gestion 

d’actifs et un des leaders français de l’ISR.  

Créé en 1971, le Groupe OFI gère 65 Mds€ d’encours à fin juin 2022 à la fois sur les actifs cotés et 

non cotés, pour le compte d’une clientèle institutionnelle et patrimoniale, française et 

internationale.  

Le Groupe dispose d’un ancrage historique dans l’économie sociale et solidaire. Ses principaux 

actionnaires sont la Macif et la Matmut. 

 

Nous sommes situés dans Paris 17ème au Nord-Ouest (Métro Porte Champerret) juste ici → 

https://bit.ly/2IQIgTX  

 

Un peu plus d’infos ? 

 

Notre site :  https://www.ofi-am.fr/ 

Notre vidéo de présentation : https://bit.ly/2QKjreY 

Notre LinkedIn : https://bit.ly/2IT5usu 

Notre Twitter : https://twitter.com/OFICareers    

 
Missions : 

1. Aide à la notation des émetteurs (analyses des performance environnementale, sociale et de 

gouvernance)  

2. Analyse des controverses ESG 

3. Participation aux votes en Assemblées générales  

4. Aide à la préparation des engagements avec les émetteurs (questionnaires) 

5. Aide de à la réalisation de Reporting de fonds et étude le cas échéant   

6. Restitution des résultats lors des comités de gestion ou clients  

Qualifications : 

• Bac +4/5 

• Appétence pour les thématiques ESG et climat, et développement durable 

• Qualités rédactionnelles et esprit de synthèse 

• Bonnes compétences Excel  

• Compétences analytiques 

• Autonomie 

• Esprit d’équipe 

https://bit.ly/2IQIgTX
https://www.ofi-am.fr/
https://bit.ly/2QKjreY
https://bit.ly/2IT5usu
https://twitter.com/OFICareers


 

• Aisance relationnelle 

 

Merci d’adresser votre candidature à vdemeure@ofi-invest.com 

OFI est une entreprise handi-accueillante, attachée à la mixité et à la diversité. Il n’y a aucune 

discrimination d’âge, de sexe ou de nationalité. 


