Job description
Analyste RSE/ESG – Stage conventionné
A propos de Positivéco

Positivéco est une société de conseil indépendante, engagée et positive, spécialisée depuis 10
ans dans le conseil en stratégie RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises) et ESG
(Environnement, Social, Gouvernance).
A l’origine de Positivéco, il y a le choix d’exercer des compétences financières et commerciales
dans des projets structurants, en dehors des silos traditionnels. Nous avons le souci de l’impact
dans notre ADN.
Depuis 2009, nous conseillons institutions financières, acteurs publics, et entreprises cotées et
non cotées. Nous accompagnons projets d’investissement climat, d’aide au développement,
évaluation de politiques RSE/ESG, reporting extra-financier.
Chez Positivéco, nous percevons les nouvelles réglementations nationales et internationales en
matière de RSE comme des vecteurs de croissance positive. La réussite de nos clients est notre
priorité.
Afin d’accompagner le développement de ses services en stratégie RSE/ESG, Positivéco
recherche un.e analyste RSE/ESG.
Le poste est à pourvoir dès que possible.

Missions principales

Les missions principales de l’analyste seront les suivantes :
- Soutenir les missions de conseil en produisant des analyses sectorielles en lien avec la
transition énergétique et la finance durable
- Mener des recherches bibliographiques et le suivi des bonnes pratiques
- Collecter, analyser et traiter des données environnementales et sociales
- Développer d’outils d’analyse
- Contribuer à la rédaction de livrables

Profil recherché

Vous partagez nos valeurs. Vous aimez prendre en charge des projets et les mener à leur
terme grâce à votre capacité d’organisation. Vous recherchez la précision et la justesse. Vous
identifiez rapidement les problématiques. Vous synthétisez facilement les informations et savez
rédiger vos idées clairement et efficacement. Vous êtes force de proposition. Vous vous
adaptez aux circonstances. Vous souhaitez approfondir certaines thématiques extrafinancières, donner du sens à votre carrière professionnelle et avoir de l’impact.

Qualifications

- Première expérience professionnelle effectuée dans le domaine de la RSE ou d'un Master
RSE/spécialisation environnementale
- Formation Bac+5 en Ecole de Commerce, IEP ou Université spécialité finance
- Anglais professionnel courant

Durée et lieu de réalisation de la mission

Ce stage conventionné peut s’effectuer sur quatre à six mois, ou en année de césure.
Les activités peuvent s’effectuer en partie à distance et en partie en présentiel dans les
bureaux de Paris et de Pau.

Processus de candidature

Si le profil ci-dessus vous ressemble, postulez ! Pour cela, il vous suffit de nous faire parvenir
votre CV accompagné d’une lettre de motivation. Vous pouvez le faire sur la page ‘Rejoigneznous’ de notre site internet positiveco.fr, ou directement par courrier électronique
: recrutement@positiveco.fr

