
 
 

ÆQUO SOLLICITE LES CANDIDATURES POUR UN NOUVEAU POSTE DE  

 ANALYSTE SENIOR – ENGAGEMENT ACTIONNARIAL  
 
DESCRIPTION DE L’ORGANISATION 

Æquo, Services d’engagement actionnarial, offre des services spécialisés en investissement 
responsable. L’équipe se consacre à la conduite de dialogues constructifs avec les sociétés dont 
les clients d’Æquo sont actionnaires, à propos des enjeux environnementaux, sociaux et de 
gouvernance (ESG). L’engagement actionnarial pratiqué par Æquo se fonde sur l’alignement 
d’intérêts entre investisseurs et sociétés détenues. Il vise l’amélioration des performances ESG de 
ces entreprises et de leur gestion des risques et, par ricochet, de meilleurs rendements pour les 
investisseurs. Æquo offre aussi une gamme de services-conseils aux investisseurs responsables. 

 
PROFIL RECHERCHÉ (le masculin a pour seul but d’alléger le texte) 

L’équipe est à la recherche d’un nouveau membre pour mener des dialogues auprès de sociétés 
visées et contribuer à l’impact de ses clients.  

Le titulaire du poste devra posséder des compétences affirmées en communication et être 
parfaitement bilingue, avoir d’excellentes habiletés relationnelles et une capacité d’adaptation à 
différents milieux. Professionnalisme, curiosité intellectuelle, rigueur, esprit d’équipe et 
polyvalence sont les qualités qui distinguent les experts de l’engagement actionnarial. 

Ce nouveau co-équipier participera également à différents projets de consultation en 
investissement responsable, ainsi qu’au développement et au rayonnement de notre entreprise 
en plein essor. 

 

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS 
● Analyser et documenter les performances sociales et environnementales d’entreprises 

cotées en bourse 
● Participer à l’identification et à la hiérarchisation des enjeux environnementaux, sociaux et 

de gouvernance (ESG), ainsi qu’à la définition des objectifs d’engagement et des scénarios 
de mitigation de risque, pour des sociétés visées 

● Identifier les personnes-clés au sein des sociétés visées et établir les stratégies permettant 
d’établir la communication avec elles 

● Conduire les dialogues d’entreprise, convaincre la direction de la pertinence des enjeux 
soulevés et des solutions proposées, reconnaître les ouvertures et identifier les compromis 
possibles en fonction des objectifs définis  

● Contribuer à l’amélioration continue des outils d’analyse ESG développés à l’interne 
● Préparer des rapports de rencontres et baliser les avancées réalisées  
● Participer à l’élaboration des rapports d’activités des programmes d’engagement, ainsi qu’à 

d’autres rapports de recherche, lettres et présentations 



 
 

● Participer à des collaborations et des comités de travail thématiques avec d’autres 
investisseurs internationaux afin de développer les référentiels de meilleures pratiques et 
d’améliorer les pratiques ESG 

● Réaliser des présentations pour différents auditoires : clients, conseils d’administration, 
comités de retraite, comités de placement, associations d’industrie, etc. 

 

SCOLARITÉ ET EXPÉRIENCE  

● Trois à cinq années d’expérience en développement durable, en investissement responsable 
ou en éthique des affaires, ainsi que de bonnes connaissances de la finance institutionnelle 

● Études supérieures dans l’une des disciplines suivantes : économie, finance, droit ou 
administration des affaires, relations internationales, sciences de l’environnement ou toute 
autre discipline pertinente des sciences humaines  

● Excellente maîtrise du français et de l’anglais, tant à l'oral qu’à l'écrit 
● Excellente maîtrise des principaux logiciels d’usage courant (suite MS Office et G Suite) 
● Autonomie, pragmatisme, esprit de synthèse, sens de l’organisation et de la gestion des 

priorités, polyvalence, esprit d’équipe et de collaboration. 
 

RÉMUNÉRATION ET AVANTAGES 

Æquo offre une rémunération et des programmes d’avantages sociaux complets et compétitifs 
(régime de retraite, assurance collective, vacances, etc.), incluant la possibilité d’accès au 
programme d'actionnariat des employés.  

Tout en étant exigeant, le poste permet un équilibre de vie dans un environnement dynamique 
et stimulant. Æquo propose des défis professionnels et une participation à la croissance de cette 
entreprise dans un secteur passionnant en pleine effervescence. 
 
POUR POSTULER  
Pour postuler, veuillez communiquer votre curriculum vitae accompagné d’une lettre de 
motivation à administration@aequo.ca, au plus tard le 7 février 2020.  
Nous communiquerons uniquement avec les personnes retenues pour une entrevue. 
 
 
 
 


