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SYNTHESE DU POSTE A POURVOIR 

 

Société : WILD Trees 

Poste : Chargé(e) d’étude Finance Responsable & Stratégie ESG 

Type de contrat : Stage  

Durée : 4 – 6 mois 

Rémunération : A définir selon profil 

Lieu : Paris  

Disponibilité : A partir de Janvier 2023 

 

 

A PROPOS DE WILD 

 

Wild Trees est une société de conseil et d’ingénierie, spécialisée sur les enjeux écologiques, énergétiques et climatiques. 

Nous accompagnons les acteurs publics et privés dans le développement de projets de transition 

environnementale et sociétale à l’échelle des territoires et des bâtiments. 

Nous intervenons aux différents niveaux opérationnels d’un acteur, de sa stratégie, à la gestion de son parc immobilier 

ou sur les opérations immobilières (construction, rénovation et transaction). 

 

En phase de croissance, la société compte une vingtaine de collaborateurs experts et passionnés. Elle s’organise 

autour d’un pôle conseil, positionné sur les missions de conseil en stratégie et en finance durable ; et d’un pôle ingénierie 

et vivant, positionné sur les missions d’accompagnement sur les enjeux énergie, carbone et biodiversité. Nous 

intervenons sur les questions complexes alliant énergie, climat et biodiversité en France et à l'international (Amérique 

du Sud et Afrique notamment). 

 

Expertises de prédilection : climat / énergie / biodiversité / RSE & finance responsable 

 

Site internet : https://www.wild-trees.com 

 

 

MISSIONS 

 

Dans le cadre de son développement en France, WILD recrute et forme des étudiants et futurs diplômés. 

Sous la responsabilité directe des managers de WILD, vous participez aux missions de WILD en France et à 

l’international. 

 
Les missions du consultant portent notamment sur : 

- Conseil en stratégie RSE (élaboration d'axes stratégiques, d’indicateurs et d’objectifs) ; 
- Accompagnement sur la finance responsable : 

o Mise en œuvre des réglementations : reporting extrafinancier, Taxinomie Européenne, Art. 29 
de la Loi Energie-Climat, Règlement SFDR ; 

o Mise en œuvre des dispositifs volontaires : Label ISR, GRESB, Green Bonds, CDP, PRI ; 
- Accompagnement dans la mise en œuvre des stratégies RSE ; 
- Etudes de marchés et veille sectorielle sur les expertises de la société ; 
- Développement de projets en lien avec l’objet de la société « Construire demain ». 

 
Le périmètre d’action de votre travail est le secteur du bâtiment, de l’immobilier, et plus généralement des 
acteurs du territoire (collectivités, investisseurs, promoteurs, entreprises générales, etc.) 
 
Votre domaine d’intervention s’étend tout au long du cycle de vie des projets en cours et à venir. 
 
 

https://www.wild-trees.com/
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PROFIL RECHERCHE 

 

Niveau d'étude : formation supérieure (Bac +4/5) en école d'ingénieur, en école de commerce, Sciences Po, IEP ou 

université.  

 

Expériences souhaitées en fonction du profil, de façon non exclusive :  

- Une (ou plusieurs) expérience(s) en RSE (benchmark des bonnes pratiques, analyse de 

données/questionnaires, reporting RSE) ; 

- Une (ou plusieurs) expérience(s) dans le développement durable ; 

- Une (ou plusieurs) expérience(s) dans le secteur de l’immobilier ou de la construction.  

 

Compétences techniques attendues : 

- Bonne maîtrise de Microsoft Excel et de la suite Office ; 
- Bonne maitrise de la création, gestion et analyse de bases de données ; 
- Connaissance sur les enjeux ESG de manière générale ; 
- Connaissance sur les acteurs de l’immobilier, financiers et non financiers ; 
- Connaissance sur les problématiques énergie, climat et biodiversité. 

 
Qualités appréciées :  

- Vous vous intéressez au monde du développement durable ; 

- Vous êtes particulièrement organisé(e) et rigoureux(se) ; 

- Vous êtes dynamique ; 

- Vous êtes autonome ; 

- Vous avez de fortes capacités d’analyse et de synthèse ; 

- Vous avez de l’aisance pour la rédaction ;  

- Vous êtes polyvalent(e) et vous avez l’esprit d’entreprenariat. 
 

Logiciels maitrisés : Microsoft Office  

 

Au sein d’une société en pleine croissance, ce poste offre l’opportunité de vivre une expérience entrepreneuriale sur un 

secteur d’activité riche, compétitif et dynamique.  

 

Langues : 

- La maitrise de l’anglais est indispensable ; 

- La maitrise d’une autre langue sera fortement appréciée. 
 
 

Pour postuler 

Merci de nous envoyer votre CV à : contact@wild-trees.com en indiquant l’intitulé du poste dans le sujet du mail. 

 

mailto:contact@wild-trees.com

