
 

1 

 

 

Offre de stage : Stagiaire Analyse ISR et Engagement (H/F) 

 

Dans le cadre de son activité, l’ERAFP recherche aujourd’hui un(e) stagiaire Analyste ISR et 
Engagement (H/F). En rejoignant l’ERAFP, fonds de pension public durable à la gestion 
responsable, vous mettrez ainsi vos convictions au service d’engagements concrets. 
 

L’ERAFP 

Créé en 2003 et gérant près de 40 milliards d’euros d’actifs financiers investis dans leur intégralité 
selon une démarche 100 % socialement responsable, l’Etablissement de Retraite additionnelle de 
la Fonction publique se place parmi les plus grands investisseurs institutionnels européens.  
Sa politique d’investissement, régulièrement reconnue par ses pairs lors de manifestations 
internationales, et ses nombreuses actions, notamment pour le climat, font de lui un acteur majeur 
de la sphère ISR.  
 
Au sein d’une équipe ISR dynamique et engagée, le/la stagiaire participera aux missions 
suivantes :  

Missions 

ISR (50%) 

o participation au suivi de l’application de la politique ISR de l’établissement dans la gestion 

directe du Régime et à travers les mandats confiés aux sociétés de gestion, notamment à 

travers la préparation et le suivi des comités de gestion ISR ; 

o participation à l’élaboration des documents de reddition de compte/reporting interne et 

externe ; 

o veille sur les réglementations de finance durable 

o réalisation de benchmark sur les politiques ISR 

 

Engagement Actionnarial (50%) 

Vote 

o Analyse des résolutions soumises aux votes des assemblées générales supervisées au 

regard de la politique de vote de l’ERAFP et avec l’aide des agences de conseil en vote 

partenaires de l’ERAFP ; 

o Rédaction de recommandations de vote argumentées ; 

o Collecte, traitement, et analyse des résultats des assemblées générales des sociétés 

cotées supervisées par l’ERAFP et production de notes de synthèse globale et sur 

certaines thématiques de vote ; 

o Participation aux activités d’Engagement, notamment en amont des assemblées générales, 

avec les sociétés cotées supervisées par l’ERAFP. 

 
Climat 

o Participation aux activités d’engagement sur la thématique du climat notamment à travers la 

réalisation de travaux de recherche et d’analyse sur les entreprises suivies par l’ERAFP ; 

o Participation au suivi et contrôle des activités d’engagement menées dans les mandats 

confiés aux sociétés de gestion (actions et obligations d’entreprises) afin d’alimenter les 

reporting interne. 
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Profil recherché 

o vous êtes étudiant bac + 4/5 avec une formation en école de commerce, IEP ou université ; 

o vous avez une bonne connaissance des marchés financiers actions, de la finance, de la 

gouvernance des sociétés cotées et de la RSE ; 

o vous possédez une bonne aisance à l’écrit et êtes doté d’un esprit de synthèse. Sérieux et 

motivé, vous faites également preuve de curiosité intellectuelle, d’autonomie, de rigueur et 

d’un certain sens de l’initiative ; 

o enfin, vous maîtrisez le pack office (Excel, Power Point, Word) and you are perfectly fluent 

in English.  

Durée 

6 mois à partir du premier trimestre 2023. 

Contact 

Julie Vernay/ Responsable des Ressources Humaines : julie.vernay@erafp.fr  

mailto:julie.vernay@erafp.fr

