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Atream est une société de gestion indépendante existant depuis 2008 agréée AMF / AIFM. Elle 
compte 55 collaborateurs experts dans les métiers du tourisme, du tertiaire, de l’immobilier et du Private 
Equity. Avec près de 300 actifs sous gestion, elle gère ou conseille près de 4 Mds € d’actifs immobiliers 
dont plus de 2 Mds € d’actifs dans l’industrie touristique en Europe. Elle développe un positionnement 
paneuropéen avec près de 600 M€ déployés hors de France. 
 

Atream est un acteur reconnu pour sa vision singulière sur le marché de l’investissement touristique 
immobilier et du Private Equity, en France comme en Europe. Sa force est de mesurer les attentes de 
chacun de ses clients, investisseur ou opérateur, et de leur apporter une solution d’investissement en 
adéquation avec leurs objectifs. Atream développe une vision engagée de l’investissement et de la gestion 
et est signataire des Principes pour l’investissement responsable (PRI) depuis juillet 2021. 

 
La direction générale chargée du développement de l’entreprise est réunie autour de Pascal Savary, 

Président, avec Grégory Soppelsa, Directeur général et Martin Jacquesson et Pauline Cornu-Thenard, 
Directeurs généraux adjoints. Ils définissent ensemble les orientations de développement et veillent à 
transmettre à l’ensemble des acteurs cette vision engagée de l’investissement immobilier et du Private 
Equity. 

 
Nous recherchons  

Un(e) responsable ESG 

Type de contrat : CDI 
Poste basé à Paris 8ème arrondissement 

 
 

 
Description du poste : 
 
Environnement 
 
Le poste de Responsable ESG, intégré à la direction des Fonctions Supports sous la responsabilité de la 
directrice générale adjointe, est rattaché à la Directrice de la communication et du Marketing à qui il 
rapporte.  
 
Dans le cadre du renforcement de sa politique ESG et de labellisation ISR immobilier de ses principaux 
fonds, et afin de piloter et coordonner les plans d’actions, Atream recrute un(e) Responsable ESG.  
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Mission du Poste 
 
Le Responsable ESG incarne la politique ESG de la société en interne et en externe et assure sa 
déclinaison opérationnelle. 
 
Missions principales :  
 

• Définition et mise en œuvre de la stratégie ESG d’Atream (formation, charte, coordination des 
métiers…) ; 

• Engagement et accompagnement des équipes dans l’appropriation de la démarche ESG et de 
labellisation ISR ; 

• Pilotage de la labellisation ISR des fonds, coordination et le suivi des reportings, en lien avec 
les équipes de gestion et d’investissement ; 

• Production des reportings PRI et des rapports extra financiers ; 
• Pilotage et suivi des prestataires ; 
• Veille réglementaire ; 
• Participation aux groupes de place. 

 
 
Profil recherché/qualités requises :  
 

• Solide formation initiale : Bac+5 (Ecole Supérieure de Commerce, Dauphine, ESTP, Master 
spécialisé en Immobilier, Finance) ; 

• Formation complémentaire aux problématiques ESG ; 
• Expérience de 10 ans minimum dont 5 ans dans la définition et la mise en œuvre d’une 

démarche ESG appliquée au secteur immobilier ; 
• Solides capacités analytiques et de synthèse ; 
• Bonne compréhension des législations et / ou des techniques financières liées à la gestion et 

l’acquisition d’actifs ; 
• Anglais courant (écrit et oral). 
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Compétences générales : 
 

• Capacité à conduire des projets transverses et à fédérer différents métiers ; 
• Capacité à passer de sujets stratégiques à leur déclinaison très opérationnelle ; 
• A la fois organisé et rigoureux dans le cadre de ses missions, tout en conservant une vision 

souple / large de son périmètre d’intervention ; 
• Intelligence relationnelle avec les différents interlocuteurs internes ou externes ;  
• Capacité d’adaptation à des situations diversifiées ; 
• Aisance dans la prise de parole en public et très bonnes compétences rédactionnelles ; 
• Esprit d’équipe indispensable, capacité à travailler efficacement en équipe dans un 

environnement international et matriciel ; 
• Personnalité solide et équilibrée ; 
• Capacité à prendre des initiatives et à être autonome quand la charge de travail l’exige ; 
• Bon sens, pragmatisme, créatif et capacité à trouver des solutions à des problèmes jamais 

rencontrés ; 
• Volonté de s’investir dans le développement d’une société à forte culture entrepreneuriale. 

 

Nous vous invitons à découvrir qui nous sommes sur notre site internet : www.atream.com 
 
Contact :  
Muriel Leblanc – RH 
candidature@atream.com 

http://www.atream.com/

