OFFRE DE STAGE – RECLAIM FINANCE
Stage recherche, analyse et plaidoyer

Le stage
Nous recherchons un stagiaire ultra motivé pour soutenir plusieurs axes de notre travail pour la fin des
services financiers aux énergies fossiles et mener une étude comparative des politiques adoptées par les
acteurs financiers sur la zone Arctique. Le/la stagiaire travaillera donc en soutien direct à l’équipe salariée
mais aura à sa charge quelques missions à mener en autonomie. Le stage est rémunéré au niveau de la
gratification légale et se tiendra dans les locaux de Reclaim Finance à Paris selon l’évolution de la situation
sanitaire. Possibilité de déboucher sur un CDI.
Notre organisation
Nous sommes la seule organisation française 100% dédiée aux enjeux liant finance et justice sociale et
climatique. Lancée en 2020, Reclaim Finance s’est déjà imposée comme une référence sur les sujets de la
finance et du climat. Nous prolongeons le travail de notre fédération, les Amis de la Terre France, et
voulons mettre le système financier au service de sociétés soutenables. Dans le contexte d’urgence
climatique et de perte de biodiversité, une de nos priorités est de contribuer à l’accélération de la
décarbonation des flux financiers. Notre méthode pour y arriver : une à une, arracher les victoires
d’étapes. Nous lançons l’alerte sur les impacts de certains acteurs financiers, dénonçons les pratiques les
plus nocives et mettons la pression sur les acteurs jusqu’à ce qu’ils y mettent un terme. Pragmatiques,
nous savons construire des jeux d’alliances et mettre notre expertise au service des autorités publiques et
des acteurs financiers désireux de transformer les pratiques existantes de manière à les soumettre aux
impératifs écologiques.
Principales missions
➢ Faire une étude comparative des politiques adoptées par les acteurs financiers sur la zone
Arctique et identifier la meilleure définition de l'Arctique à adopter.
Les acteurs financiers définissent tous l'Arctique différemment. De ce fait, l'impact de leurs politiques
d'exclusion des financements de projets d'extraction pétrolière / gazière ou entreprises actives en
Arctique est plus ou moins important. Le stagiaire aura la charge d'approcher les instituts spécialisés sur
l'Arctique et des cartographes afin d'établir une comparaison des politiques. Une analyse des politiques
sera ensuite intégrée à un rapport sur les soutiens financiers aux forages en Arctique qui paraîtra en
janvier prochain en amont du sommet de l'UICN en France.

➢ Identifier les canaux et réseaux d'influence utilisés par BlackRock, tisser des liens avec les
mouvements de mobilisation pour le climat en France, et participer à la publication d'un rapport
d'analyse des fonds ESG vendus en Europe.
BlackRock, le plus gros gestionnaire d’actifs au monde, est en train de s’imposer sur le marché européen
et d’accroître son influence dans les espaces de décisions économiques, politiques et financières.
Fortement critiqué pour ses investissements massifs dans des secteurs polluants, BlackRock a pris en
janvier 2020 des engagements pour le climat et se positionne pour une meilleure intégration des critères
ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance) dans ses activités. D’autres gestionnaires d’actifs
européens ont aussi pris des engagements ESG similaires. Mais la réalité est que le E de ESG ne signifie
pas automatiquement l’arrêt des investissements dans les entreprises des énergies fossiles.
➢ Soutenir le travail de plaidoyer en direction des acteurs financiers, et plus particulièrement
participer au travail de suivi sur l'adoption de politiques de sortie du charbon par les acteurs
français et internationaux.
La Place financière de Paris s’est engagée à pousser ses membres – assureurs, banques, investisseurs – à
adopter une politique de sortie du charbon. Cet engagement n’est pas contraignant et la Place n’a pas
défini quels sont les critères indispensables à adopter afin de soutenir une sortie du charbon cohérente
avec l’objectif de limiter le réchauffement à 1,5°C. Reclaim Finance a publié un Coal Policy Tool pour
traquer et évaluer les politiques adoptées par les acteurs financiers et accompagne ou met la pression
sur les acteurs financiers pour qu’ils révisent ou adoptent des « bonnes » politiques de sortie du secteur.
➢ Soutenir et contribuer aux autres travaux de l’association : rédaction, relecture ou traduction
de rapports, de publications ou de supports de formation, diffusion des publications sur les
réseaux sociaux, etc.
Profil recherché
• Savoir faire des recherches d'informations précises et pertinentes dans des documents
complexes ;
• Être autonome et avoir une énorme curiosité et envie d’apprendre ;
• Avoir un très bon relationnel et savoir s'adapter à des publics différents ;
• Être minutieux.se et organisé.e ;
• Très bon niveau d'anglais, oral et écrit ;
• Expérience associative dans une association de défense des droits sociaux ou de l'environnement
est un plus.
Modalités pratiques
- Stage de 4 à 6 mois, à pourvoir courant juin 2020 ;
- Stage basé à Paris 20ème, possibilité de télétravail 1 à 2 jours par semaine ;
- Prises-en charge de carte de transport à 50% ;
- Stage rémunéré, gratification légale ;
Possible embauche en fin de stage.
Merci d’adresser CV et lettre de motivation par courriel à recrutement@reclaimfinance.org en
indiquant dans l’intitulé du message « offre de stage RF ».

