
RECLAIM FINANCE 
Analyste junior – politique climat et énergies fossiles des institutions financières 

Stage de 4 à 6 mois à pourvoir à partir d’août 2022 - Paris 

Nous recherchons une personne dynamique et passionnée désireuse de contribuer à accélérer la 
décarbonation de la finance. Au sein de l’équipe d’analystes de Reclaim Finance, vous appuierez les 
travaux de recherche et d’analyse destinés à soutenir les campagnes internationales visant à convaincre 
les institutions financières à sortir des énergies fossiles (charbon, pétrole, gaz). 

Notre organisation 

Nous sommes la première organisation 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.  
Affiliés aux Amis de la Terre France, nous 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. Mais 
pragmatique, nous savons construire des jeux d’alliances et mettons aussi 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. 

Responsabilités principales : 

• Réaliser un état des lieux des politiques charbon, pétrole et gaz adoptées par les institutions
financières et mettre en place une veille, en collaborant avec nos partenaires internationaux.

• Évaluer et analyser les politiques sectorielles existantes selon les méthodologies développées avec
nos partenaires internationaux.

• Participer à des échanges avec les institutions financières afin de mieux comprendre leurs
politiques et la manière dont elles sont appliquées, et de leur communiquer en retour nos analyses
et recommandations.

• Rédiger des analyses détaillées et les communiquer à toutes les parties prenantes.
• Travailler avec nos partenaires internationaux et les chargés de campagne de Reclaim Finance

pour les accompagner lors de la construction des campagnes et mettre à leur disposition les
analyses et outils les plus pertinents.

• Contribuer à la rédaction de rapport de recherche et d’analyse.
• Contribuer à la mise à jour de nos outils d’analyse : Coal Policy Tool, Scan de la Finance Fossile,

Oil&Gas Policy Tracker, etc.

Enfin, vous contribuerez à la vie de Reclaim Finance et à des projets transversaux. 



 

Profil recherché 
 

• Formation en finance, en économie, en sciences politiques, en ingénierie ou dans un autre 
domaine (Bac+4 minimum). 

• Connaissances de base en finance et/ou sur la question des énergies fossiles.  
• Personne rigoureuse, minutieuse, organisée et capable d’apprendre rapidement. 
• Capacité à travailler en équipe et s’intégrer dans un projet collectif. 
• Très bon niveau d’anglais et de français ; une troisième langue est un plus. 
• Vous adhérez à la mission et aux valeurs de Reclaim Finance et êtes concerné par les enjeux 

environnementaux.  
 
Conditions d’emploi 

• Stage à pourvoir dès août 2022, pour une durée de 4 à 6 mois.  
• Poste basé à Paris avec possibilité de télétravail 2 à 3 jours par semaine envisageable en fonction 

de l’autonomie acquise. 
• Temps complet : 35h. 
• Prise en charge : carte transport 50% et tickets restaurant 60%. 
• Stage rémunéré, gratification légale. 

 
Merci d’adresser CV et lettre de motivation par courriel à recrutement@reclaimfinance.org en indiquant 
dans l’intitulé du message « Stage - Analyste junior ».  


