
 
 

Consultant(e) stagiaire I Care 2021 

 

Intitulé du poste : Consultant(e) Réglementation de la finance durable & Environnement 
 

Type de contrat : Convention de stage 

Date de début : Dès que possible  

Durée : six mois (négociable à la hausse) 

Rémunération : à définir  

Lieu : Paris (75002) 
 

 

Cabinet de conseil en stratégie dans le domaine de l’environnement, I Care accompagne depuis 2008 les 
entreprises, les acteurs financiers et le secteur public dans leur transition vers une société à faible impact 
environnemental. 

De la réflexion stratégique aux solutions opérationnelles, I Care propose des solutions innovantes sur une 
large gamme d’enjeux environnementaux : climat, biodiversité, économie circulaire et ressources… avec 
pour objectif d’aider la société à passer d’une « forte empreinte » à une « forte productivité 
environnementale ». Basée à Paris, Lyon et Belo Horizonte (Brésil), l’équipe est aujourd’hui composée d’une 
soixantaine de personnes. 

Missions :  

Vous serez associé(e) à des projets menés pour les clients d’I Care. A ce titre vous serez sous la 
responsabilité d’un consultant senior du pôle finance et vous : 
 Contribuerez à des missions (recherches, analyses, livrables) : 

o Du pôle finance (principalement) : 
 Accompagnement des acteurs financiers dans l’application des règlements 

européens et nationaux (SFDR, Article 29 LEC, Doctrine AMF, TCFD) à travers 
l’analyse de leur conformité et la formulation de recommandations tant au niveau 
de l’entité que de ces produits ; 

 Développement de l’offre au regard des évolutions réglementaires en matière de 
finance durable et veille réglementaire ; 

 Analyse des conséquences sur la stratégie de l’acteur financier et le 
développement de ses produits 

o Du pôle entreprise (éventuellement, si besoin) : 
 Accompagnement des entreprises dans l’application des règlements européens et 

nationaux (NFRD/CSRD, Taxonomie Européenne…) 
 Diagnostic et stratégie environnementale des entreprises  

 Vous participerez à la rédaction d’offres commerciales d’I Care dans le cadre de consultations 
publiques ou privées ainsi qu’à la plupart des réunions client au cours des différentes missions ; 

 Vous contribuerez aux investissements internes menés sur des axes potentiels de développement 
(participation à la rédaction d’avis d’expert, interprétation des réglementations et définition de doctrine, 
construction d’un socle de connaissance et identification de problématiques). 

 
Profil recherché :  

 Formation en Droit (niveau M2, stage de césure ou de fin d’année) des institutions et services financiers, 
Faculté de Droit, Ecole de commerce ou Science Po avec formation juridique équivalente, idéalement 
avec une spécialisation en investissement durable ou environnement ; 

 Intérêt marqué pour les problématiques liées aux réglementations françaises et européennes en 
matière environnementale et sociétale ; 

 Expérience de stage en finance durable chez un régulateur, une institution publique ou un cabinet 
d’avocat 

 Très grande rigueur indispensable pour ce poste, curiosité intellectuelle et forte capacité d’analyse ; 
 Capacité de rédaction synthétique et opérationnelle ; 
 Compétences en matière d’organisation et de gestion du temps ; 
 Aisance à l’oral, sens du relationnel ; 
 Dynamisme, goût du travail en équipe, proactivité et recherche continue d’amélioration ; 
 Très bonne maîtrise de l’anglais (troisième langue appréciée) ; 



 
 

Consultant(e) stagiaire I Care 2021 

 Maîtrise du pack Office (Word, PowerPoint et Excel). 
 
Les équipes d’I Care sont jeunes et passionnées, des évènements internes sont régulièrement organisés 
afin de favoriser l’intégration des nouveaux arrivants et la meilleure ambiance de travail possible. Le 
télétravail est couramment pratiqué par les salariés qui le souhaitent.  
 

Adresser CV + lettre de motivation à recrutement@i-care-consult.com 

en précisant dans l’objet « Offre consultant(e) Réglementation de la finance durable & 

Environnement» 


