
 

 
Analyste-gérant junior (H/F) 

  
La Financière Responsable est une société de gestion exclusivement dédiée à l’ISR, en croissance, dotée d'une culture 
entrepreneuriale et d’une excellente image auprès des institutionnels et des Conseillers en Gestion de Patrimoine. Nous 
recherchons un analyste-gérant junior qui intégrera le pôle de gestion. A ce titre, vous contribuerez à l’analyse des entreprises 
et à la sélection de valeurs selon notre méthodologie propriétaire Integral Value Approach® ainsi qu’à la gestion des 
portefeuilles de La Financière Responsable. Le poste est rattaché au Responsable de la Gestion. 
 

Missions 
 
Analyse des entreprises : 
- Rédaction de notes d’analyses en utilisant une méthode propriétaire et segmentée en trois volets d’études : analyse 

stratégique, extra-financière et financière dans le cadre du processus de la société de gestion 
- Participation directe aux comités d’investissement pour la sélection de valeurs 
- Suivi financier et extra-financier des valeurs dont la personne a la charge  

 
Gestion de portefeuille : 
- Participation active aux comités internes (macro, valeurs). 
- Contribution à la recherche d’idées d’investissement 
- Suivi des inventaires et des valeurs liquidatives des portefeuilles 
- Rencontres avec les entreprises et mise en œuvre de la politique de dialogue et d’engagement de la société de 

gestion 
  

Reporting et accompagnement commercial : 
- Reporting interne et externe (clients, presse, interne, etc.) : participation à la rédaction des rapports de gestion, à 

la validation des tableaux de bords, à la tenue des fichiers de performance, et la validation d’inventaires… 
- Collaboration à l’élaboration des documents commerciaux 
- Contribution active aux réponses aux appels d’offres et à la labélisation des fonds 

  
  
  

Profil et compétences 
Profil 
 
- Esprit ouvert, curieux et analytique 
- A l’écoute pour apprendre au contact de ses interlocuteurs tant internes qu’externes  
- Soucieux d’utiliser à bon escient et d’intégrer dans son raisonnement les informations recueillies 
- Aptitude au travail transversal et communication en équipe 
- Rigoureux dans la démonstration et la transmission de ses convictions   
- Vous faites preuve d'un esprit de synthèse et d'excellentes qualités rédactionnelles (vérifiées en entretien)  
- Vous faites preuve d’esprit d’initiative, d’autonomie et d’une grande organisation 

 
Compétences 
 
De formation BAC +5 (Ecole de commerce / ingénieur / université avec une majeure en finance d’entreprise) + SFAF ou CFA 
en cours, débutant (ou première expérience de stage en gestion d’actifs) : 
  
- Maitrise et connaissance des outils d’analyse financière indispensable ; intérêt marqué pour la macroéconomie ; 

intérêt pour la stratégie d’entreprise serait un plus. Vous avez une sensibilité personnelle pour le développement 
durable et une bonne compréhension des problématiques liées à l'investissement responsable 

- L’anglais courant (lu, écrit, parlé) est indispensable (contacts avec les entreprises) 
- La maîtrise des outils informatiques de base est indispensable (Excel, Powerpoint, Word, etc.) ; des connaissances en 

VBA seraient un plus  
- Des connaissances environnementales et en droit social seraient appréciées  

 

Merci d’envoyer votre dossier de candidature en français (CV + LM) à l’adresse mail suivante : recrutement@lfram.fr  


