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Votre partenaire 
en intégration ESG dans 
les marchés des capitaux 

 
Consultant(e) ESG Bilingue 

 
Millani est une société-conseil de premier plan en ESG basée à Montréal offrant des services 
aux investisseurs pour les aider à intégrer les enjeux ESG à leurs processus de décisions et de 
divulgation, ainsi qu’aux entreprises afin de les aider à articuler et divulguer leurs enjeux ESG 
importants auprès des investisseurs et autres parties prenantes financières. 
 
Nous sommes présentement à la recherche d’un(e) consultant(e) en ESG pour se joindre à 
notre équipe. 
 
Principales responsabilités : 

• Effectuer la collecte de données et la recherche sur le positionnement des clients et 
de leurs pairs, les tendances actuelles du marché et autres sujets connexes 

• Participer à des séances de réflexion pour identifier et émettre des recommandations 
• Résumer et analyser les informations recueillies pour soutenir les activités de service-

conseil 
• Organiser et structurer l’information d'une manière visuellement convaincante pour 

faciliter la communication et la diffusion des résultats aux clients 
• Soutenir la création de méthodologies et de processus d’accompagnement des clients 

 
Formation : 

• Baccalauréat et/ou maîtrise en commerce ou en finances  
• Diplôme ou formation en développement durable ou en investissement responsable un 

atout 
• Détenteur/détentrice du titre CFA, certification SASB FSA ou CPPD (SIPC) un atout 

 
Expérience : 

• 5 à 7 ans d'expérience dans les marchés des capitaux et/ou le secteur de la finance, 
de l’ESG/investissement responsable et/ou en service-conseil 

• Collecte, synthèse et analyse de données 
• Intérêt démontré pour le développement durable ou l'investissement responsable 

 
Compétences/profil : 

• Forte capacité d'analyse 
• Excellentes compétences en matière de communication à l’écrit et à l’oral 
• Très bonne maîtrise de la Suite Microsoft Office, en particulier PowerPoint 
• Capacité à travailler à la fois de manière indépendante ainsi qu’en équipe 
• Très bonne éthique de travail et capacité à respecter des échéanciers serrés 
• Bilingue - français et anglais, écrit et oral 

 
Durée du mandat : contrat initial de 3 mois avec possibilité de prolongation. Date prévue de 
début du poste : 18 janvier 2021 
 
Nous invitons les candidat(e)s intéressé(e)s à envoyer leur curriculum vitae, accompagné 
d'une lettre de motivation d'une page à info@millani.ca au plus tard le 4 janvier 2021.  
 
Seuls les candidat(e)s sélectionné(e) seront contacté(e)s.  


