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Analyst Sustainability & Impact - Stage - Paris (France)

Un intérêt profond pour les questions liées au développement. i
Une aptitude à la gestion de projet et le souci du détail
Une éthique et une intégrité dans le travail sans pareil

Analyse d’opportunités d’investissement: analyses des enjeux de durabilité (i.e. enjeux environnementaux
et sociaux), rédaction de la section « environnement et social » des notes de comités d’investissement

Assurer le suivi de la gestion du portefeuille d’investissements : échanges avec les participations
(entreprises dans lesquelles le groupe a investi) sur les sujets de durabilité afin de suivre la réalisation des
plans d’actions environnementaux et sociaux, reporting, formalisation de rapports et de présentations,
support à l’activité des sociétés en portefeuille sur les sujets de durabilité

Contribution au renforcement des outils et du cadre méthodologique du groupe :

Vous faîtes preuve d'une grande autonomie
Vous avez à coeur l'organisation et gestion des délais
Vous cultivez un grand intérêt pour les problématiques de développement durable et l’Afrique
Vous possédez une bonne maîtrise du Pack Office (dont Excel).

Appliquer une approche d’investissement responsable chez un investisseur, tout en la renforçant pour
aider la société de gestion à se diriger vers une démarche d’impact.
Alterner entre travaux sur des investissements spécifiques (prévus ou en déjà portefeuille) et des travaux
transversaux (rédaction d’articles, outil de reporting etc.).
Découvrir des problématiques d’investissement responsable appliquées à l’Afrique.
Vivre une expérience dans le domaine porteur de l’investissement responsable.

Cette offre d'emploi est publiée par le bais de Nyota, une solution tracking de profils à haut potentiel pour des postes
de stagiaires, middle management et cadres supérieurs sur le continent africain.

Pour le compte d'un ensemble de gestionnaires de fonds d’investissements dédiés au continent africain, nous sommes
à la recherche d'un Analyst Sustainability & Impact pour un stage. L'Analyst Sustainability & Impact sera supervisé
par le responsable responsable Sustainability & Impact qui animera un réseau de correspondants Sustainability (des
membres des équipes d’investissement, qui dédient une partie de leur temps aux sujets de durabilité).

Trois conditions sont non négociables pour remplir ce rôle :

Missions

      -  Communication : rédaction d’articles sur des sujets liés au développement durable en Afrique 
      -  Rédaction de politiques / procédures / notes internes
      -  Organisation de formations des équipes sur les sujets de durabilité

Profil recherché

Les Petits +

Si vous êtes intéressé(e) par cette offre, veuillez envoyer votre CV et votre disponibilité à contact@nyota.co avec pour
objet "Internship Application - Analyst Sustainability & Impact ".


