
 

 

Fiche de poste « Impact & ESG Officer »   

Zencap Asset Management  
CDI à partir de janvier 2023 

 

Qui sommes-nous ? 

Nous, Zencap AM, sommes une société de gestion dynamique, entrepreneuriale et engagée sur les sujets ESG, 

spécialisée dans l’investissement en dette privée. Basée à Paris, nous sommes une filiale du Groupe OFI, 5ème 

gestionnaire d’actifs français, partie intégrante du groupe Aéma (MACIF – Aésio Mutuelle – Abeille Assurances). 

Nous avons mis en place une politique ESG volontaire et ambitieuse. Nous sommes ainsi signataires des PRI et 

participons à la commission ESG de France Invest. Nous développons depuis plusieurs années des fonds avec 

une forte dimension ESG et/ou à impact (ex : fonds labélisé Greenfin, fonds « Article 9 », etc.). L’investissement 

auprès de sociétés non cotées nous permet d’entretenir des relations de proximité et de long terme avec les 

emprunteurs, il s’agit aussi d’un point fort de Zencap AM. 

 

Votre rôle 

Il s’agit d’une création de poste compte tenu du développement de la société. Vous serez pleinement intégré(e) à 

notre équipe « Risques / ESG » qui compte aujourd’hui cinq personnes (un Directeur des risques, deux Risk 

managers, un Responsable ESG et un Analyste ESG). Vous reporterez au Responsable ESG. 

En tant qu’ « Impact & ESG Officer », vous couvrirez l'ensemble des sujets ESG transversaux et liés à chacune de 

nos lignes métiers ainsi que les opérations réalisées par les équipes d’investissement, telles que des opérations 

de « direct lending » sur des ETI européennes ou des projets d’infrastructure / immobiliers. Vous serez en contact 

direct et régulier avec l’ensemble des équipes de Zencap AM, en particulier les gérants. Vous serez également 

amené(e) à rencontrer les emprunteurs régulièrement. 

 

Vos missions 

En tant qu’Impact & ESG Officer, vos missions couvriront notamment les sujets suivants :  

• Analyse impact et ESG des dossiers d’investissement 

o Analyse d’impact et ESG des dossiers d’investissement et suivi 

▪ Dialogue avec les emprunteurs 

▪ Identification des enjeux 

▪ Analyse des risques de durabilité et des incidences négatives 

▪ Evaluation des performances et de la maturité 

▪ Evaluation de l’impact au regard des ODDs 

▪ Détermination d’objectifs ESG et suivi des objectifs ESG 

o Participation aux comités d’investissement décisionnaires 

• Développement business 

o Dialogue avec les clients-investisseurs sur les sujets ESG 

o Construction et participation aux lancements des nouveaux fonds 

• Développement des politiques et procédures 

o Développement et amélioration continue des politiques ESG (politique climat et biodiversité 

notamment) 

o Travaux sur l’intégration des évolutions règlementaires (SFDR, Taxonomie, Article 29) dans 

nos activités : benchmarks, adaptations méthodologiques, etc. 

• Reporting et monitoring 

o Suivi des campagnes de reporting ESG auprès des emprunteurs 

o Rédaction des rapports annuels ESG de fonds et du rapport ESG annuel de Zencap AM 

• Contribution à la vie de l’équipe et de la société 

 

Vous serez formé(e) en continu pour mener à bien vos missions. 

 

  



 

 

Profil recherché (Femme / Homme) 

• Expérience professionnelle > 3 ans en finance durable, ESG ou RSE 

• Formation Bac+5 minimum (diplôme d’école de commerce, sciences po ou d’université, spécialité 

finance et/ou RSE/durabilité) 

• Intérêt démontré pour les sujets de durabilité et la finance durable 

• Capacité d’analyse, de synthèse et de modélisation 

• Méthodes de travail rigoureuses 

• Aisance relationnelle 

• Esprit positif 

• Maîtrise des outils bureautiques (dont maîtrise Excel) 

• Français et anglais courants 

 

Package de rémunération comprenant un salaire fixe, des éléments variables, de l’intéressement et de la 

participation ainsi que d’autres avantages (CE, tickets restaurants, etc.). Salaire selon le profil. 

 

Merci d’envoyer vos candidatures (CV + Lettre de motivation) à l’adresse suivante : risk_management@zencap-

am.fr 


