
 

1 / 1 

 
C2 - Internal Natixis  

FICHE DE POSTE 
STAGE STRATEGIE ESG D’OSTRUM 

 
Description : 

Engagée dans les problématiques de développement durable et d’investissement socialement responsable (ISR) depuis 

plus de 30 ans, Ostrum Asset Management a franchi un cap supplémentaire au cours de ces dernières années en 

définissant une forte ambition envers l’investissement responsable, composante métier de sa stratégie RSE. 

En tant que gestionnaire de premier plan, Ostrum AM est fortement mobilisée pour favoriser une meilleure prise en 

compte des dimensions ESG dans les décisions d’investissement, et ce de façon généralisée, conformément aux 

recommandations des grands référentiels normatifs internationaux, tels que les Principes pour l’investissement 

Responsable des Nations Unis (PRI) dont elle est signataire depuis 2008. Cette approche couvre désormais, et de façon 

ambitieuse, l’ensemble de ses classes d’actifs et les principaux leviers dont disposent les gestionnaires d’actifs pour agir 

en faveur d’un système économique et financier responsable. 

Au sein de l’équipe Stratégie ESG d’Ostrum AM vous participez à de nombreux projets développés dans la Direction 

Recherche et ISR en lien avec le développement des process d’investissement socialement responsable. Ce stage vous 

permettra de participer à des missions très diverses en vous forgeant une expertise dans le domaine de l’ISR. 

 

Vos tâches quotidiennes consistent à apporter votre assistance quotidienne à l’équipe Stratégie ESG sur des 

sujets variés, dont les principaux sont : 

• La réalisation d’analyses émetteurs d’un point de vue extra-financier/et ou d’analyses de controverses ESG  

• Travailler en amont des comités d’exclusion pour constituer les dossiers et le suivi des listes 

• Réaliser le Benchmarkings des Politiques ISR 

• Participer à l’évaluation de providers 

• Assurer le suivi des réunions projet ISR ; 

• Participer à la rédaction de questionnaires ; 

• Contribuer à la rédaction de présentations ou de documents internes sur des sujets ISR ; 

• Faire une veille économique sur les sujets d’actualité ISR et sélectionner les plus pertinents chaque 

semaine ; 

• Réaliser des missions liées à l’Engagement des émetteurs ; 

• Répondre aux questions des émetteurs sur la politique ISR de la société 

• Autres missions ponctuelles portant sur l’analyse des données par exemple 

 
Pré-requis : 

De formation Universitaire spécialisation Finance, Ecole de Commerce, vous démontrez un solide intérêt pour l’ISR. 

Vous avez un grand esprit d’initiative, êtes très organisé(e), capable de jongler avec des projets différents en simultané, 

et de rendre des travaux dans des délais impartis, parfois courts. Vous devrez également avoir une forte capacité à 

synthétiser des sujets complexes, et à rédiger avec facilité en français comme en anglais. Des qualités relationnelles 

sont nécessaires pour travailler avec toutes les parties prenantes de la Gestion.  

Pour les besoins du stage vous devrez impérativement avoir une excellente pratique d’Excel (fonctions avancées), 

Powerpoint et des outils de la suite Office (Teams également). 

 

Veuillez adresser votre candidature à Audrey Hyvernat : audrey.hyvernat@ostrum.com  
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