
 
 

 

CHARGE(E) DE MISSION ENGAGEMENT – STAGE (6 mois) 
 

- DE FIN MAI A FIN OCTOBRE - 
 

 

Présentation du FIR  
 

Le FIR - Forum pour l’Investissement Responsable - est une association multipartite dont l'objet est de 

promouvoir et développer l’Investissement Socialement Responsable (ISR) et ses bonnes pratiques en France. 

Elle regroupe des investisseurs, des gestionnaires d’actifs, des prestataires de recherche et de conseil, des 

syndicats, des ONGs et des personnalités qualifiées (académiques, avocats, journalistes…). Le FIR promeut 

l’investissement responsable à travers l’ensemble de ses actions, du soutien à la recherche académique à ses 

prises de positions, en passant par ses publications pédagogiques et son engagement avec les entreprises.  

 

A travers l’engagement actionnarial, le FIR travaille avec ses membres investisseurs engagés dans le but 
d’influencer positivement le comportement des entreprises côtées en France sur leurs enjeux ESG. C’est dans 
ce cadre que le FIR recherche un(e) stagiaire pour travailler au sein de la plateforme engagement.  

 
 
Missions 

 
Au sein de l’équipe du FIR, vos missions seront notamment les suivantes : 

 

- Participation à l’organisation des activités de la plateforme d’engagement et à l’animation des 

différents groupes de travail avec les membres 

- Appui à la recherche nécessaire pour alimenter les activités d’engagements thématiques avec les 

entreprises cotées, liée aux questions écrites en assemblée générale ou encore à la préparation des 

briefs investisseurs 

- Veille sur les controverses touchant les entreprises et sur les activités d’engagement réalisées par  les 

pairs 

- Participation à l’organisation d’événements et à la communication sur les travaux de la plateforme 

 

Profil  

Étudiant(e) en formation supérieure en finance, développement durable, sciences politiques : Science Po, 

école de commerce, masters spécialisés… le ou la candidat(e) a une sensibilité forte aux enjeux du 
développement durable et de la RSE. Une première expérience sur la gouvernance ou l’engagement 

actionnarial serait appréciée.  

Aisance rédactionnelle et relationnelle, capacité d’analyse et de synthèse, autonomie, goût du travail en 
équipe ; enthousiaste, réactif(ve) et organisé(e). La maitrise de l’anglais est nécessaire.  

Date : Fin mai    
Statut : Stage de 6 mois  
Lieu : 48 rue sainte Anne, 75002 Paris   
Rémunération : 1 000 euros par mois. Autres : chèques déjeuner, 50% transport 

Candidatures : CV et lettre de motivation à adresser à engagement@frenchsif.org 


