OFFRE DE STAGE
Chargé(e) d’études Finance durable
A partir d’octobre 2021

L’Observatoire de la RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises) est une association multi parties
prenantes incontournable, créée en 2000, qui accompagne les stratégies de RSE des entreprises et qui est
identifiée à l’international comme l’experte de référence de la RSE en France. A cette fin, l’Orse est organisé
en 5 axes de travail.
Parmi eux le Pôle Finance et son Club Finance rassemblent la majorité des acteurs de la finance (banques
privées et publiques, assurances, institutions de prévoyance et mutuelles, gestionnaires d’actifs) en France
sur les sujets de RSE. Ils mènent une réflexion sur les enjeux de RSE propres au secteur financier tels que la
gestion des risques, l’accompagnement de la transition énergétique et sociale, la finance inclusive,
l’intégration de critères ESG dans le développement d’offres de financements et d’investissements.
Pour plus d’informations : http://orse.org/nos-expertises/finance
Contenu du stage
Dans le cadre d’un stage, le poste est rattaché à la chargée de mission Finance durable en lien avec le
Président du Club Finance (bénévole au sein de notre association) et la Déléguée Générale de l’Orse. Il s’agit
d’appuyer la chargée de mission dans l’ensemble de ses missions en particulier :
▪ Le pilotage des différents groupes de travail, notamment ceux portant sur le financement de la
biodiversité, la taxonomie, la transition juste, etc.
▪ La préparation et l’animation de réunions de travail avec les membres et les partenaires de l’Orse.
▪ L’organisation d’événements publics et conférences sur la RSE et la finance en présentiel comme à
distance.
Missions et tâches
Vous serez amené(e) à être en contact avec l’ensemble des membres de l’Orse et des acteurs qui travaillent
sur les enjeux de RSE spécifiques au secteur financier (fédérations professionnelles, partenaires de l’Orse,
ONG…).
Les principales missions seront :
▪ Veille et recherches sur les sujets analysés notamment pour les groupes de travail (collecte et
synthèse d’informations auprès de nos membres et partenaires).
▪ Préparation et participation aux réunions de travail les membres/partenaires du secteur financier.
▪ Rédaction de comptes-rendus et aide à la rédaction de documents pédagogiques L’intérêt de ce
stage est d’acquérir une vision transverse des enjeux de RSE spécifiques au secteur financier.
Profil du candidat
▪ Connaissances des concepts de RSE.
▪ Connaissances de l’écosystème financier et de ses notions principales (actions, obligations, private
equity, société de gestion, agences de notation, etc.).
▪ Compétences en communication écrite et orale (en anglais également).
▪ Capacité de sélection de la documentation pertinente et esprit de synthèse.
▪ Gestion de projet, rigueur, autonomie.
▪ Force de propositions.
▪ Capacité d’adaptation, relationnel aisé.
▪ Volontaire, enthousiaste, convaincu(e).
Durée de la mission
Stage sous convention de 6 mois - 35h/semaine. A compter d’octobre 2021.

Rémunération
▪ Indemnités de stage : montant légal.
▪ Prise en charge de l’abonnement de transports en commun (région parisienne).
▪ Tickets restaurant.
Pour postuler
Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et CV) par mail sous référence
« Stagiaire Finance Orse » à Anne-Sixtine Enjalbert, chargée de mission finance durable &
RSE.
Orse - 25, rue du Charolais - 75012 PARIS
Email : anne-sixtine.enjalbert@orse.org
Téléphone : 01 43 46 94 62
www.orse.org et sur Twitter @ObsRSE

