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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 

Analyste ESG/ISR en CDI 
Poste basé à Paris 8ème arrondissement 

 
Description du poste 
 
L'Analyste ESG/ISR rejoint l’équipe RSE/ESG dans le cadre d’un poste à missions transverses dans 
lesquelles il/elle sera amené(e) à interagir avec tous les autres départements d’Atream. De la veille 
réglementaire ESG à la préparation d’un audit de labellisation, son rôle est clef dans la conduite de la 
Gouvernance RSE d’Atream.   
 
Mission du Poste 
Les missions de l'Analyste ESG/ISR sont les suivantes : 

Participer à l’élaboration et déploiement de la stratégie extra-financières des fonds immobiliers 
(label ISR, SFDR, Taxonomie, Loi Climat …)  
• Prendre part à la labellisation des fonds : 

 Suivre en lien avec l’asset manager les appels d’offres auprès des prestataires ; 
 Déterminer avec le responsable ESG la stratégie ISR des fonds et de la méthodologie d’analyse de la 

performance extra-financière ; 
 Co-produire la documentation exigée par le label. 

• Gestion de la performance extra-financières des fonds : 
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 Piloter les outils de gestion ESG avec les équipes d’asset management ; 
 Contribuer à l’analyse de la performance extra-financière des opportunités d’investissements ; 
 Suivre et mettre à jour les performances extra-financières des actifs immobiliers (notation ISR et ESG) ; 
 Déployer et mettre à jour les plans d’actions ISR/ESG ; 
 Gérer avec la gestion d’actifs la relation ESG avec les parties prenantes du fonds (locataires, 

prestataires, collaborateurs internes …). 
• Corédiger les rapports extra-financiers des fonds et mise à jour de la documentation sur les aspects ESG/ISR.  

Assurer la veille réglementaire et de marché sur les sujets ESG relatifs au secteur de l’immobilier  
• Réaliser des études de marché sur les pratiques ESG des sociétés de gestion immobilières ; 
• Réaliser des benchmarks sur les indicateurs de performances extra-financières ; 
• Suivre et rédiger des notes d’information relatives aux : 

 Evolutions réglementaires relatives aux sujets ESG en France et à l’international ; 
 Exigences des labels et certifications. 

Missions transverses  
• Collaborer avec les équipes d’investissement, de fund management, d’asset management sur les sujets de 

performance énergétique, de labellisation ou certification des actifs (HQE, BREEAM…) et tout autre sujet ESG ; 
• Participer aux échanges de place (Association professionnelles, Colloques …) ; 
• Répondre à des demandes ponctuelles de la part des parties prenantes (Investisseur, Prestataire, Interne …).  

Profil recherché/qualités requises 

- Anglais (oral et écrit) ; 
- Capacités rédactionnelles et de synthèse ;   
- Gestion de projet ; 
- Capacité à travailler de manière transverse ;  
- Flexibilité et adaptabilité ;  
- Organisé(e) et rigoureux(se) ;  
- Véritable conviction de la finance durable et de la RSE ;  
- Capacité à s’intégrer dans une équipe à taille humaine dans une entreprise en pleine croissance. 

Formation  
Issu(e) d’une formation supérieure en école d’ingénieur, de commerce ou formation universitaire, vous 
justifiez, idéalement, d’une première expérience dans le secteur de l’immobilier ou du développement 
durable. 
 
Nous vous invitons à découvrir qui nous sommes sur notre site internet : www.atream.com 
 
Contact : 
Contact : 
Camille DUPUY – RH 
camille.dupuy@atream.com 

http://www.atream.com/
mailto:camille.dupuy@atream.com

