
   

FICHE DE POSTE 

RESPONSABLE ESG - TRANSITIONS 

CONTEXTE  

ISALT est une société de ges2on de portefeuille indépendante supervisée par l’Autorité des 
Marchés Financier et a pour mandat de développer l’inves2ssement de long terme dans le 
capital d’entreprises françaises.  

Créée en 2019, ISALT s’appuie pour son infrastructure sur le groupe Caisse des Dépôts, qui en 
est ac2onnaire à hauteur de 39%. 

ISALT gère actuellement le Fonds Stratégique de Par2cipa2ons (FSP), un véhicule 
d’inves2ssement soutenu par sept compagnies d’assurance françaises. Le FSP est un 
inves2sseur de référence sur la place : il prend des par2cipa2ons significa2ves et de long 
terme dans le capital d’entreprises françaises et par2cipe à leur gouvernance en siégeant à 
leur conseil d’administra2on. Au 31 décembre 2021, les encours du FSP aSeignaient 2,65 
milliards d’euros répar2s sur 10 par2cipa2ons.  

ISALT poursuit son développement d’inves2sseur de long terme avec notamment le 
lancement d’un nouveau fonds en 2022. Dans ce contexte, elle souhaite renforcer sa 
capacité d’analyse ESG des entreprises en portefeuille et leur accompagnement dans une 
dynamique de transforma2on durable prenant en compte les grandes Transi2ons : 
environnementale, technologique et sociale.  

Dans ce contexte, ISALT recrute un(e) pour un poste de Responsable ESG - Transi2ons.  

La personne recrutée sera raSachée directement au Directeur Général et sera membre du 
Comité d’inves2ssement et de ges2on d’ISALT. 

DESCRIPTION DU POSTE  

In6tulé  
Responsable ESG-Transi2ons 

Type de contrat 
CDI 

Principales missions 

Le candidat agit comme référent d’ISALT sur tous les sujets extra-financiers. A ce 2tre, il est 
chargé des missions suivantes : 

• En applica2on de la stratégie ESG/Transi2ons d’ISALT à laquelle par2cipera le 
candidat, formalisa2on et mise à jour des poli2ques d’analyse extra-financière 
intégrant des critères ESG et Transi2ons, ainsi que des méthodologies d’intégra2on 
de ces critères dans le choix et le suivi des inves2ssements 

• Mise en place des ou2ls d’évalua2on et des processus associés 



   

• Dans la phase de préinves2ssement, par2cipa2on aux travaux de due diligence et 
d’évalua2on des entreprises sur la par2e ESG/Transi2ons en liaison avec l’équipe 
d’inves2ssement, rédac2on des rapports d’évalua2on 

• Suivi des par2cipa2ons en portefeuille, évalua2on des trajectoires ESG/Transi2ons, 
détermina2on des plans d’ac2ons    

• Coordina2on de la produc2on de l’ensemble des repor2ng et rapports extra-
financiers (ESG, transi2on, impact, SFDR…)  

• Suivi de la recherche et de la veille règlementaire en ma2ère extra-financière, 
rédac2on de notes d’analyse 

• Liens opéra2onnels avec les différents prestataires de la société concernés par 
l’analyse et le suivi extra-financier   

• Par2cipa2on aux instances de place (associa2ons professionnelles, think tanks…) et 
mise en valeur d’ISALT et de son posi2onnement  

• Par2cipa2on en tant que membre au Comité d’inves2ssement et de ges2on d’ISALT 

• En fonc2on de l’évolu2on de la gouvernance d’ISALT, par2cipa2on aux différents 
comités d’ISALT intégrant une dimension extra-financière (Comité Experts & 
Transi2ons, Comité de Mission…) et prise en charge du suivi de ces comités en liaison 
avec le Directeur Général 

Environnement :  

Reporte à :   Directeur Général 

Travaille :  Au sein d’une équipe dynamique et très soudée (environ 15 
personnes) 

Localisa2on :  Paris (75001) 

Rémunéra6on :  

Base :  En fonc2on du profil  

Bonus :  Annuel et discré2onnaire 

  

Profil du candidat(e) : 

Forma2on : Bac + 5 de préférence (master 2, grande école d’ingénieur ou de 
commerce) 

Langues :  Français et anglais de très bon niveau oral et écrit 

Expérience : 5-10 ans minimum d’expérience dans des mé2ers similaires au sein de 
sociétés de ges2on, de sociétés d’inves2ssement, d’agences de 
nota2on ou de cabinets de conseil ou d’audit.  



   

Vous maitrisez la réglementa2on et avez déjà analysé ou suivi des 
inves2ssements sous l’angle extra-financier, ESG ou impact.  

Compétences : Bonne connaissance de l’analyse financière et du fonc2onnement des 
entreprises ainsi que des tendances de fonds en ma2ère de finance 
durable.  

Capacité à maitriser des approches techniques, notamment sur le 
climat ou la biodiversité.   

Personnalité :  ASaché(e) au travail en équipe, vous êtes ouvert(e), sociable et 
disposez d’une bonne capacité d’intégra2on. Vous êtes mo2vé(e) par 
la ges2on de projets et souhaitez évoluer au sein d’une structure de 
pe2te taille, dynamique, et entrepreneuriale. Votre capacité à 
communiquer, à analyser et à vous organiser, ainsi que votre 
autonomie et votre esprit d’ini2a2ve seront autant d’atouts pour 
évoluer avec succès dans ce poste et au sein d’ISALT. 

Merci d’adresser votre candidature à recrutement@isalt-gestion.com
 


