CHARGÉ(E) DE RECHERCHE – DATA ANALYSTE, Investissement Responsable (H/F)
CDI
Novethic, un expert de référence sur l'économie responsable. Créée en 2001, filiale de la Caisse des Dépôts,
Novethic s’adresse aux influenceurs économiques. À travers des articles, des études, des formations et des
conférences, Novethic propose des clés de compréhension et de gestion de l’impact des bouleversements
environnementaux et sociaux sur l’économie et la finance. Son centre de recherche, spécialiste de l’investissement
responsable, labellise des produits financiers sur des critères ESG. www.novethic.fr

Positionnement du poste
Le poste de Chargé de recherche – data analyste, Investissement Responsable est placé sous la direction du
directeur de la recherche de Novethic. Les travaux du centre de recherche se concentrent sur l’intégration des
critères environnementaux, sociaux et de gouvernance dans les décisions d’investissement.
Les études du centre de recherche analysent les tendances de marché et comparent les principales pratiques
d’investissement responsable mises en œuvre dans le monde. Parmi les dernières publications, l’étude « Montréal
Carbon Pledge, accélérateur de reporting pour les investisseurs » réalisée en partenariat avec les PRI, analyse les
empreintes carbone des signataires du Montréal Pledge. L’analyse du « Marché des fonds verts européens »,
réalisée avec le soutien de l’ADEME, dresse quant à elle un panorama des fonds thématiques environnementaux sur
la période 2011-2016
Novethic publie chaque trimestre L’essentiel de la Finance Responsable. Cette lettre professionnelle qui fournit les
statistiques exclusives du centre de recherche sur les fonds ISR et les fonds thématiques et son analyse des dernières
tendances du marché français et international.
A travers ses outils de veille stratégique, le centre de recherche analyse les pratiques d’intégration ESG des
investisseurs institutionnels dans la gestion. Cela se traduit sous forme de notes de veille thématiques destinées aux
membres de son Cercle des Institutionnels et d’un colloque, « Stratégies ESG pour investisseurs responsables »,
devenu LE rendez-vous annuel de 300 institutionnels français et internationaux.

Description des fonctions
L’analyse des fonds et des tendances de l’investissement responsable en France et dans le monde est constitué un
axe majeur du centre de recherche, associé à des développements opérationnels comme la base de données
exclusive de près de 400 fonds ou la labellisation des fonds ISR et thématiques pionnière en Europe.
Le titulaire du poste aura les responsabilités suivantes :
· Veille sur les fonds ISR et thématiques européens, incluant l’analyse statistique trimestrielle des tendances
de marché
· Contribution aux démarches de labellisation portées par Novethic
· Contribution aux notes et études sur l’investissement responsable, incluant l’analyse des stratégies ESG et
climat et des reportings des investisseurs

Votre profil
Le poste s’adresse à un cadre, de formation supérieure (diplôme de troisième cycle en finance, en économie ou en
statistiques, diplôme d’ingénieur généraliste ou équivalent) bénéficiant d’une à trois années d’expérience. Une
connaissance du secteur financier est préférable ainsi qu’une affinité pour l’investissement responsable. Une solide
compétence de recherche, d’analyse et de gestion de données complexes est requise. Les compétences web
(utilisation d’outils, production de contenus, développement) sont un plus. Une parfaite maîtrise du français et de
l’anglais oral et écrit est indispensable, la connaissance d’une autre langue européenne est valorisée.
Les qualités requises pour ce poste sont :
· Autonomie et capacité à travailler en équipe ;
· Rigueur, qualités analytiques et rédactionnelles, esprit de synthèse ;
· Capacité d’adaptation et réactivité.

Implantation
5, avenue de l’Opéra – 75001 Paris

Salaire
Compétitif, selon profil et expérience

Prise de poste
Été 2017

Candidature
Veuillez nous envoyer les éléments suivants à dominique.blanc@novethic.fr et edouard.plus@novethic.fr
•
Curriculum Vitae ;
•
Lettre de motivation (une page) expliquant votre intérêt pour les sujets et vos qualifications ;
•
Une proposition de deux pages qui détaille en français les enjeux du développement des fonds
d’investissement responsable (ISR, thématiques) en Europe, ainsi que la contribution que vous
pourriez apporter sur ce thème au sein de Novethic ;
•
Une liste de trois référents (nom, titre, entité, adresse email, numéro de téléphone).

