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Résumé offre  
 

Alternant 1 an – Analyste ESG chez Ecofi 
 
Ecofi: 
Ecofi Investissements est la société de gestion filiale à 100 % du Crédit Coopératif, banque de 
référence de l’économie sociale et solidaire. Avec un encours sous gestion d’environ 6 Mds €, Ecofi 
est un acteur engagé dans la gestion ISR. 
 
Missions : 

• Analyse ESG 
• Dialogues avec les entreprises  
• Labels ISR d’Etat et Greenfin 
• Comité éthique et de mission  
• Reporting d’impact  
• Rédaction des documents institutionnels 

 
Profil : 
Bac + 5 en cours. Master Développement Durable, Finance ou Gestion. 
Un intérêt marqué pour la finance durable et responsabilité sociale d’entreprise est 
indispensable. 
 
Lieu : 
12 Bd de Pesaro, 92000 Nanterre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

Contrat d’alternance 1 an : Analyste ESG chez Ecofi 
 
Présentation : 
Ecofi est la société de gestion filiale à 100 % du Crédit Coopératif, banque de référence de 
l’économie sociale et solidaire avec un encours sous gestion d’environ 6 Mds €. Ecofi, acteur 
engagé dans la gestion ISR (100% des fonds ouverts sont ISR) et entreprise à mission depuis 2021, 
est une société de gestion à taille humaine, proche de ses clients. En rejoignant le Groupe Crédit 
Coopératif, une banque qui a le souci de sa performance dans le respect de ses valeurs 
humanistes, vous pourrez mettre votre enthousiasme au service de vos convictions. 
 
Missions : 
Contribuer à l’objectif d’Ecofi de faire de l’ISR (100% des OPC ouverts) un axe de développement 
majeur en participant notamment aux missions suivantes : 

• Analyse ESG : Analyse de la performance Environnementale, Sociale et de Gouvernance 
des entreprises en portefeuille : 
o Analyse qualitative des informations et notations ESG sur les entreprises, 
o Analyse et traitement des données de notation ESG de notre base interne, 
o Veille et archivage des actualités Environnementales, Sociales et de Gouvernance, 
o Participation aux conférences de place sur l’ISR et assemblées générales. 

• Dialogues avec les entreprises sur leurs enjeux et risques environnementaux, sociaux et de 
gouvernance. 

• Labels ISR d’Etat et Greenfin : appui à leur renouvellement et obtention. 
• Comité éthique et de mission : préparation des dossiers présentés 
• Reporting d’impact : amélioration des indicateurs. 
• Rédaction des documents institutionnels : aide à la rédaction et mise à jour de supports 

commerciaux clients, reportings, actualités ISR, code de transparence, newsletter, rapport 
de vote et de dialogue, rapport Article 29, questionnaire PRI, etc… 

 
Profil : 
Vous avez intégré un Master 2 Développement Durable, Finance ou Gestion et vous souhaitez 
valider votre parcours par une expérience en Investissement Socialement Responsable.  
Vous serez particulièrement retenu pour votre intérêt pour la Responsabilité Sociale des 
Entreprises, vos capacités de synthèse et d’analyse, et votre aisance relationnelle. Le poste 
demande également de la rigueur, de l’autonomie et de l’esprit d’équipe.  
Une bonne pratique de l’anglais (oral et écrit) est indispensable ainsi qu’une bonne maîtrise des 
logiciels bureautiques (notamment Excel et PowerPoint).  
 
Conditions  
Période : 1 an à compter de septembre 2023. 
Indemnités : 1400 € brut par mois et indemnités légales (ticket restaurant, transport). 
Lieu : 12 Bd de Pesaro, 92000 Nanterre 
 
Contacts au sein du département éthique et solidaire d’Ecofi : 
Cesare Vitali, Responsable de la recherche ESG et du développement ISR (cesare.vitali@ecofi.fr),  
François Lett, Directeur du département éthique et solidaire (francois.lett@ecofi.fr). 
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