
 

 

www.sofidy.com 

SOFIDY, Société de gestion de fonds immobiliers depuis 1987 | Adresse postale : 303, square des Champs Élysées - 91026 Évry Cedex | Tél. : 01 69 87 02 00  

www.sofidy.com | SAS au capital de 565 328 € | R.C.S Évry B 338 826 332 | code d’activité : 6630 Z | n° TVA : FR 03 338 826 332  

 

 

 

SOFIDY RECRUTE 

UN CHARGE DE MISSION ESG (F/ H)  

 

Le 25/01/2022 

Intégrée au Groupe TIKEHAU CAPITAL, SOFIDY est une société de gestion opérant principalement dans 

la gestion collective de fonds immobiliers (SCPI, OPCI, foncières, SCI, OPCVM…) investis en France, en 

Allemagne et au Bénélux. Aujourd’hui leader indépendant de la pierre papier en France, SOFIDY 

développe également fortement son activité sur le marché Actions. En forte croissance, la valeur du 

patrimoine sous gestion s’élève à plus de 7 Md€ au travers d’une quinzaine de fonds différents et la 

société emploie près de 200 personnes. 

 

SOFIDY recherche actuellement un(e) chargé(e) de mission ESG. Rattaché(e) à la Responsable ESG, au sein 

de la Direction Générale, vous participerez à la mise en œuvre opérationnelle de la démarche ESG dans les 

différents métiers de l’entreprise. 

Vos missions consisteront notamment à : 

- Assurer le suivi des labélisations des fonds et certifications des bâtiments dans le cadre de la 

politique ISR définie par la Gouvernance de SOFIDY ;    

- Participer à la déclinaison opérationnelle des engagements ESG dans les différents métiers 
(formation, processus de gestion, suivi des plans d’actions…), visant une amélioration continue des 
pratiques et des performances extra-financières ; 

- Contribuer au reporting ainsi qu’à la communication extra-financière spécifique à chaque fond, et 
au niveau de la société ; 

- Accompagner la démarche RSE interne ; 
- Effectuer une veille réglementaire et concurrentielle. 

 

De formation bac + 5, école d’ingénieur, de commerce ou IEP, vous êtes pragmatique et possédez 

idéalement des connaissances en matière immobilière. Vous êtes particulièrement intéressé(e) par les 

sujets ESG et les enjeux du développement durable. Vous maîtrisez parfaitement les outils informatiques. 

Vous êtes autonome, rigoureux et organisé, vous savez faire preuve d’initiatives et gérez les priorités, 

appréciez le travail en équipe, et êtes capable de travailler en anglais. Une première expérience dans le 

secteur de l’immobilier ou du développement durable serait appréciée. 

Ce poste, en CDI, est à pourvoir immédiatement et sera basé à Paris et Evry.  

 

Pour postuler, veuillez adresser CV et lettre de motivation à SOFIDY – Céline PRIEUR – 303, square des 

Champs Elysées - 91026 Evry cedex ou à celine.prieur@sofidy.com 
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