
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Analyste ESG (F/H) – CDD pour 

remplacement congé de maternité  

 

 

A propos d’Ofi Invest Asset Management  

Ofi Invest est aujourd’hui le 5ème groupe français de gestion d’actifs* avec 165 milliards d'euros d’actifs 

sous gestion à fin septembre 2022. 

Issu du regroupement des activités du groupe Ofi, d’Abeille Asset Management, d’Abeille REIM et d’Aéma 

REIM, Ofi Invest constitue un unique pôle de gestion d’actifs au sein d’Aéma Groupe (Macif, Abeille 

Assurances, Aésio mutuelle). 

Le groupe Ofi Invest est organisé selon un modèle multi-expertises, répondant à l’ensemble des besoins 

des investisseurs à la fois sur les actifs financiers cotés, non cotés et actifs immobiliers : 

- Les gestions cœur de portefeuille d’Abeille Asset Management et d’OFI AM sont regroupées sous la 

marque Ofi Invest Asset Management 

- Les gestions immobilières d’Ofi Pierre, d’Aéma REIM et d’Abeille REIM sont regroupées sous la marque Ofi 

Invest Real Estate 

- Les gestions de diversification sont connues sous les marques SWEN CP (private equity, dette mezzanine 

et infrastructures), ZENCAP AM (dette privée), et Syncicap AM (marchés émergents) 

Ofi Invest compte plus de 600 collaborateurs engagés au service d’investisseurs institutionnels, 

professionnels et particuliers - clients, adhérents et sociétaires des réseaux de distribution partenaires - en 

France et à l’international. 

Notre expertise est de comprendre et anticiper les besoins des investisseurs, dans un monde en transitions, 

en offrant des solutions performantes, utiles et responsables au profit d’une économie que l’on souhaite 

plus vertueuse. 

Ofi Invest, une nouvelle dimension pour l’avenir. 

Ofi Invest, une nouvelle dimension pour l’avenir (ofi-invest.com) 

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

https://bit.ly/2IQIgTX  

 

Au sein de la direction des Recherches en finance Responsable, rattaché(e) à l’équipe 

d’Analyse ESG, l’Analyste ESG aura pour rôle de :  

 

• Mettre à profit vos compétences d’analyse sur les sujets de durabilité / ESG et votre expertise 

métier afin d’identifier, d’évaluer les risques et de recommander les meilleures opportunités 

d'investissement d’émetteurs auprès des équipes de gestion de portefeuille (OPC et mandats) ; 

• Couvrir le secteur des acteurs de la Finance : banques, assurances, et services financiers ; 

• Participer à l’implémentation de notre démarche en investissement responsable, en faveur des 

entreprises qui soutiennent la transition énergétique, écologique et sociale ; 

 

 

https://www.ofi-invest.com/fr/
https://bit.ly/2IQIgTX


 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Analyste ESG (F/H) – CDD pour 

remplacement congé de maternité  

A pourvoir dès que possible 

Missions principales :  

• Analyse des performance ESG des émetteurs (secteur banques, assurances, services financiers) et 

mise à jour des évaluations ; 

• Participation aux processus de notation ESG interne trimestriels ; 

• Evaluation des controverses et participation aux comités hebdomadaires de suivi ; 

• Engagements avec les émetteurs sur des thématiques dédiées (controverses, Pacte mondial, 

politique climat/ Biodiversité etc..) ; 

• Vote en Assemblée Générale conformément à la politique de vote d’Ofi Invest AM ; 

• Interactions avec les équipes de gestion (avis émetteurs, analyse controverses, participation aux 

comités de gestion etc.) ; 

• Participation à des projets transverses impliquant l’équipe ESG ; 

• Participation aux comités de gestion et comités clients.  

 

Profil recherché : 

Compétences techniques : 

 

• De formation Bac +5 ; 

• Première expérience de 3 ans ou plus en analyse ESG ; 

• Appétences pour les sujets ESG liés aux secteurs banques, assurances, & service financiers ; 

• Maitrise des outils bureautiques (Excel, Word) et Bloomberg ; 

• Anglais courant, oral et écrit, indispensable pour ce poste. 

 

Compétences personnelles : 

• Autonomie, réactivité et esprit d’équipe ;  

• Esprit de synthèse, forte capacitée d’analyse ; 

• Qualités rédactionnelles. 

 Envoyer votre candidature à : valerie.demeure@ofi-invest.com 

OFI Invest 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. 

mailto:valerie.demeure@ofi-invest.com

