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CAHIER DES CHARGES 

 

 

MISSIONS PRINCIPALES 

1. Contribuer aux analyses ESG et CSR des sociétés 

2. Participer aux activités de dialogue avec les sociétés dans le domaine de la gouvernance et de la 

responsabilité environnementale et sociale des entreprises 

3. Contribuer aux études et recherches dans le domaine ESG 

4. Contribuer à l’intégration de critères ESG au niveau des fonds Ethos et l’analyse ESG des 

portefeuilles des clients Ethos 

 

TÂCHES SPÉCIFIQUES 

1. Contribuer aux analyses ESG des sociétés 

1.1 Rechercher et traiter les informations nécessaires aux analyses. 

1.2 Effectuer des analyses ESG de sociétés cotées et non cotées (private equity), ainsi que de 

différents types d’émetteurs obligataires. 

1.3 Vérifier et adapter aux critères d’Ethos les analyses ESG des sociétés cotées hors de Suisse 

préparées par les partenaires externes. 

1.4 Participer à la rédaction des rapports sur les sociétés visées par une exclusion liée aux produits 

ou une exclusion pour controverse grave liée au comportement. 

1.5 Maintenir à jour la documentation et les bases de données électroniques spécifiques. 

2.  Participer aux activités de dialogue avec les sociétés dans le domaine de la gouvernance et de 

la responsabilité environnementale et sociale des entreprises 

2.1 Préparer les dossiers sur les différents thèmes de dialogue. 

2.2 Participer au dialogue avec les sociétés (par courrier, téléphone et/ou visites). 

2.3 Contribuer à la rédaction des rapports de suivi en matière de dialogue. 
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3. Contribuer aux études et recherches dans le domaine ESG 

3.1 Rechercher et traiter les informations nécessaires aux études dans le domaine de l’analyse 

extra financière des sociétés et de la responsabilité environnementale et sociale des 

entreprises. 

3.2 Participer à la rédaction d’études spécifiques dans le domaine de la responsabilité extra 

financière des entreprises. 

4. Contribuer à l’intégration de critères ESG au niveau des fonds Ethos et l’analyse ESG des 

portefeuilles des clients Ethos 

4.1 Contribuer à l’intégration des critères ESG au niveau des portefeuilles Ethos en collaboration 

avec le Senior Investment Manager. 

4.2 Participer à l’analyse ESG des portefeuilles des clients Ethos. 

 

COMPÉTENCES REQUISES 

- Titre universitaire ou jugé équivalent ; des connaissances spécifiques dans le domaine de la 

responsabilité environnementale et sociales des entreprises sont souhaitées. 

- Expérience dans le domaine de la responsabilité environnementale et sociale des sociétés. 

- Bonnes connaissances du tissu économique suisse. 

- Entregent, aisance dans les contacts, esprit d’équipe. 

- Langue maternelle allemande ou française, très bonnes connaissances de l’autre langue. Bonnes 

capacités rédactionnelles en anglais. 
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