Senior Consultant / Manager / Senior Manager – Finance Durable
(H/F)
•

Activité : Risk Advisory

Bureau : Paris La
Défense

•

Contrat : CDI

Référence : R-199

Vous serez intégré(e) à l’équipe Deloitte Sustainability et vous serez amené(e) à travailler avec les
équipes Financial & Regulatory Risk, Consulting FSI et Financial Advisory au sein de Deloitte.
Deloitte Sustainability est une équipe qui accompagne depuis plus de 20 ans la transformation
d’acteurs privés et publics sur l’ensemble de leurs enjeux de Développement Durable.
Deloitte est un acteur majeur et reconnu du conseil en Finance Durable (page web), nous
accompagnons depuis plus de 10 ans banques, investisseurs et assureurs sur leurs enjeux ESG, Climat
et sociétaux.
Dans cette activité à forte croissance, Deloitte recrute des professionnels désireux d'intégrer une
équipe d’excellence, engagée dans la transformation du système financier pour une croissance
durable et inclusive.

Vos missions :
•
•
•
•
•

Gestion de projets ;
Rédaction de propositions commerciales ;
Analyse & veille règlementaire ;
Développement de solutions (ClimWise & ESG Datalab) ;
Participation à des projets internes.

Selon votre profil et votre expérience, vous interviendrez sur certaines des thématiques suivantes :
•
•
•
•
•
•

Investissement Responsable : stratégie ISR/ESG & Impact, modèles de rating, gestion de la
data & IA ;
Risques Climatiques : dispositifs de gestion des risques, cartographie, modélisation et stresstests ;
Innovation et produits : conception, mise en marché, formation et animation de réseaux ;
Conformité : taxonomie, NFRD, exigences ECB, EBA, EIOPA & ACPR et règlement « disclosure
» (SFDR) ;
Labellisation et certification : labels ISR, vérification PRI, Impact Principles et Green Bonds ;
Private Equity & Infrastructures : stratégie, outils, Due Diligences ESG et plan d’action.

Votre parcours :
En rejoignant Deloitte, vous aurez l’opportunité de développer un set de compétences, partagées
avec notre réseau international, et structurées autour des dimensions suivantes : leadership, métier
et spécialité. Grâce aux missions variées auxquelles vous participerez et au programme de

formations proposé, vous pourrez renforcer progressivement ces compétences, en acquérir de
nouvelles et progresser ainsi au sein de notre firme.

Votre profil
•
•
•
•
•

Diplômé(e) d'une grande école ou d'université (niveau Master, MBA ou PhD), vous avez 5 à
10 ans d’expérience acquise en cabinet de conseil et/ou au sein d’une entreprise du secteur
FSI.
Vous disposez d'expériences significatives dans la gestion de projets transverses et dans une
ou plusieurs des thématiques listées (cf. supra).
Vous disposez d'un réseau professionnel constitué et expérience du développement
commercial ( dans le cadre du poste Senior Manager).
Vous avez de bonnes qualités rédactionnelles.
Vous maîtrisez parfaitement l'anglais oral et écrit.

Poste basé à Paris La Défense, avec des déplacements à l’étranger.

Pour postuler, RDV sur deloitterecrute.fr

