Intitulé du poste : Consultant(e) Finance & Environnement
Type de contrat : Stage de fin d’étude ou CDD
Date de début : début 2022 (flexible)
Durée : six mois (négociable à la hausse)
Rémunération : à définir
Lieu : Paris (75002)
Cabinet de conseil en stratégie dans le domaine de l’environnement, nous accompagnons depuis 2008 les
entreprises, les institutions financières et les organisations publiques dans leur transition vers une société à faible
impact environnemental.
L’équipe regroupe une cinquantaine de consultants, répartis sur 2 implantations géographiques en France (Paris,
Lyon) et 1 implantation à l’étranger (Brésil). I Care est structuré autour de 8 pôles de compétences : Energie-climat,
Qualité de l’air et santé, Biodiversité, Economie Circulaire, Territoire durable, Ville durable, Organisation durable et
Produit.
Missions :

Vous serez rattaché(e) à l’équipe finance durable. A ce titre, vous :
• Contribuerez à des missions (recherches, analyses, livrables) :
o Du pôle finance (principalement) :
▪ Stratégie et reporting environnemental pour les acteurs financiers ;
▪ Gouvernance climat et conformisation aux nouvelles réglementations en matière d’ESG ;
▪ Assistance technique dans la création de produits financiers verts ;
▪ Formations climat ;
o Du pôle entreprise (éventuellement, si besoin) :
▪ 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, construction d’un socle de connaissance et identification de problématiques).
Profil recherché :

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Université, Grande école de commerce ou d’ingénieur ;
Intérêt marqué pour les problématiques environnementales ;
Expérience en finance classique ou finance responsable (banque ou gestion d’actifs de préférence) ;
Esprit d’analyse et de synthèse, très grande rigueur, capacités rédactionnelles ;
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) ;
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) Finance & Environnement »
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