
 

 

 

OFFRE D’EMPLOI 

Stage de fin d’études – 6mois  

Niveau : Master (bac +4 minimum) 

 

Qui sommes-nous ? 

Dôm Finance créée en 2004 et redynamisée en 2013 à Paris est une société de gestion entrepreneuriale et indépendante dédiée 

aux investisseurs institutionnels, aux conseillers en gestion de patrimoine, aux chefs d’entreprise et aux particuliers. 

Sa philosophie de gestion basée sur l’expertise transversale de son équipe de gestion vise à apporter des performances récurrentes 

et maîtrisées à ses clients. 

Dôm Finance, ce sont 25 professionnels de la finance qui ont entre 2 et 40 ans d’expérience avec des expertises sur l’ensemble 

des classes d’actifs (obligations « corporate », financières, actions européennes et internationales, choix dans les allocations 

stratégiques d’actifs…). 

Dôm Finance, c’est également 2,4 Milliards d’actifs sous gestion et une vingtaine de fonds d’investissement ouverts à notre clientèle 

qui reflètent la qualité de notre gestion financière au regard du niveau de risque pris. C’est également une expertise en mandats 

de gestion pour des portefeuilles de taille moyenne comme de taille institutionnelle entre 10M€ et 650M€. Le processus de 

gestion, l’analyse des marchés et sa compréhension, restent identiques pour l’ensemble des clients. 

Dôm Finance, avec pour actionnaire principal un groupe d’assurance privé, s’est dotée d’un montant de fonds propres conséquent, 

d’un contrôle des risques des plus expérimentés et surtout d’une ambition de compter parmi les sociétés les plus dynamiques de 

son secteur. 

Depuis 2019, Dôm Finance a développé une réelle expertise dans l’investissement responsable (ISR). Ce nouveau paradigme 

consiste à analyser la manière dont une entreprise respecte ses salariés, lutte contre le réchauffement climatique, préserve la 

biodiversité, et dispose d’une gouvernance solide ou non. Une offre globale a été développée sur 7 fonds (obligataires, actions, 

diversifiés). L’approche de Dôm Finance se veut simple de compréhension et correspond aux exigences de marché. 

www.dom-finance.fr  

 

Description du poste : 

Vous accompagnerez le Responsable ESG pour mettre en place et continuer de développer l’ensemble de la stratégie de 

l’Investissement Socialement Responsable. 

➢ Accompagnement à la réflexion sur l'évolution de la méthodologie d'intégration de l'ISR dans les choix 

d'investissements 

➢ Définition des critères ISR et définition des univers d'investissement 

➢ Accompagnement sur le traitement de bases de données : collecter et calibrer les sources d'information ESG issues 

de divers fournisseurs 

➢ Veille règlementaire sur les exigences françaises sur l’investissement responsable. 

➢ Aide à la réalisation de certaines analyses extra-financières de sociétés en portefeuille 

➢ Assiste et/ou anime un comité dédié à l'ISR avec les équipes de gestions 

➢ Veille concurrentielle relative aux enjeux ESG 

➢ Actualisation mensuelle des reportings extra-financiers  

 

 

http://www.dom-finance.fr/


 

 

Qui êtes-vous ? 

➢ En cours de Master, vous avez idéalement déjà une première expérience au sein de la gestion d’actifs, d’un 

département ISR, d’une société de conseil ou d’un département RSE 

➢ Vous êtes sensible aux enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance 

➢ Vous possédez une bonne connaissance des outils bureautiques et plus particulièrement d’Excel, et idéalement 

quelques notions de VBA 

➢ Vous faites preuve d’adaptabilité et d’autonomie ; et vous avez d’importantes aptitudes relationnelles  

➢ Jeune et dynamique 

 

N’hésitez pas à nous contacter si besoins, l’équipe de Dôm Finance aura le plaisir de vous recevoir 

contact@dom-finance.fr  

#ESG #ISR #FinanceResponsable #InvesstissementResponsable #DomFinance 
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