APPRENTISSAGE
Gestion de projet ESG

Localisation :

Paris

Date de début : Automne 2021
Contexte
Rivage Investment est une société de gestion de portefeuille indépendante agréée par l’Autorité des Marchés
Financiers, intervenant dans le financement de projets d'’infrastructures (incluant notamment l’énergie, le
transport, et d’autres actifs réels) et le financement du secteur public. La société gère 20 fonds
d’investissement représentant près de 7 milliards d’euros. Nos clients sont essentiellement des institutionnels
(très majoritairement : assureurs, institutions de retraite et de prévoyance) français et étrangers.
Acteur majeur sur le segment des fonds de prêt, nous continuons à croitre en développant de nouveaux fonds,
activités, outils et méthodologies répondant aux besoins des investisseurs et nous sommes à la recherche de
collaborateurs à forts potentiels pour accompagner ce développement. La société compte près de quarante
collaborateurs de différentes nationalités.
Les attentes de nos clients et les évolutions réglementaires relatives aux thématiques de l’investissement
durable, à la performance extra-financière, aux impacts sur le climat et de manière plus générale relatives aux
sujets ESG (Environnement, Social et Gouvernance) sont croissantes.
Rivage Investment recherche un alternant pour assister son ESG Manager dans le cadre de sa mission pour
un apprentissage de 12 à 24 mois.
Fonctions
Le/La candidat(e) interviendra en support de l’ESG Manager, sur la gestion de divers projets et gestion
opérationnelle d’activités en lien avec son périmètre d’intervention. Il sera amené à travailler dans un contexte
international. Vous interagirez avec l’ensemble des équipes de gestion, de valorisation, contrôle,
développement commercial et de middle office.
Cet apprentissage permet d’avoir une compréhension et une intervention transversale sur la définition, le
déploiement, l’évolution et le suivi de la stratégie ESG de Rivage Investment.
Il/elle réalisera les missions suivantes :
• Veille commerciale et réglementaire sur les sujets ESG pour identifier les nouvelles tendances et les
évolutions du cadre afin de permettre leur intégration dans la démarche ESG de Rivage Investment
o en tant que société de gestion de portefeuille, pour le compte de ses fonds et de ses clients ;
(intégration ESG)
o en tant que société commerciale (politique RSE : achats responsables, parité…) ;
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•

•
•

Participation à l’évolution des politiques (documentation : politique ESG, documentation fonds…) et
des processus ESG (analyse ESG amont, notation ESG des emprunteurs en portefeuille, engagement,
suivi des alertes ESG…)
Participation à l’élaboration de formations à destination des collaborateurs de Rivage en lien avec
l’évolution de la stratégie ESG
Participation à la production des notations ESG des emprunteurs, des reporting ESG des fonds et des
analyses ESG en lien avec les différentes fonctions de la société (front office, middle office, fonction
commerciale…)

Profil
Le candidat(e) retenu devra avoir :
• un diplôme Master (ou en cours) en école de commerce ou d’ingénieur ;
• un bon niveau d’anglais et une bonne qualité rédactionnelle en français et en anglais.
• Maitrise avancée du pack office (Excel (VBA), Word, Powerpoint)
Qualités
•
•
•
•
•
•
•
•

Attrait réel pour la finance durable et la RSE
Curiosité et agilité intellectuelle
Sens du service et de l’écoute
Excellentes compétences analytiques et conceptuelles
Sens de l’organisation et de la planification
Expertise, rigueur, autonomie, dynamisme et fiabilité
Goût pour évoluer dans des structures à taille humaine et en fort développement
Vous êtes impliqué(e) et aimez travailler dans un environnement réactif et exigeant

Rémunération
La mission sera rémunérée selon le profil du candidat(e) par une partie fixe et une partie variable (bonus)
conditionnée à la performance.
Contact
Merci d’adresser votre candidature (CV et lettre de motivation adaptée à l’offre impérativement ; les
candidatures sans lettre adaptée ne seront pas regardées) à recrutement@rivageinvestment.com en précisant
la référence ESGAnalyst
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