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         Directeur(trice) principal(e) ESG (contrat de 12 mois)    
 
L'opportunité 
Au cours des 12 dernières années, Millani est devenu le partenaire de choix des 
investisseurs institutionnels, autant détenteurs que gestionnaires d'actifs. En fournissant des 
services de conseil sur l'intégration des questions ESG importantes dans leurs stratégies 
d'investissement et leurs processus décisionnels, nous aidons nos clients à réduire les 
risques, à augmenter les rendements et à créer de la valeur. Aujourd'hui, Millani s'appuie 
également sur cette expertise et son expérience en matière de conseil en développement 
durable pour aider les émetteurs assujettis à améliorer leur communication des données 
ESG aux investisseurs et à optimiser leur valeur marchande. 
 
Le succès de Millani est fondé sur une approche centrée sur le client qui s’articule autour 
d’enjeux importants (matériels), d’une application pratique, et de conseils indépendants. 
Notre solide expérience des marchés des capitaux et notre expertise inégalée en intégration 
ESG et son lien à la création de valeur positionnent Millani au point de convergence des 
investisseurs et des entreprises et nous rendent unique sur le marché canadien. 
 
Nous cherchons à recruter un(e) directeur(trice) principal(e) ESG motivé(e) et très 
performant(e) pour diriger la prestation de services d’intégration ESG et en finance durable à 
nos clients détenteurs d'actifs, gestionnaires d'actifs et entreprises dans divers secteurs. 
 
Principales responsabilités  
• Assister les clients dans le développement et la mise en œuvre de leurs initiatives 

stratégiques ESG et de finance durable 
• Aider à la création de solutions aux différents besoins des clients et au développement 

de méthodologies potentielles, en capitalisant sur une approche d’équipe 
• Diriger divers mandats d'équipe avec responsabilité ultime de la qualité et de la 

ponctualité des livraisons  
• Avec l'aide de chefs de projets et de consultants, gérer efficacement de multiples 

mandats pour une livraison dans les délais 
• Gérer activement, au quotidien, une équipe de chefs de projets et de consultants sur les 

missions des clients 
• Soutenir le développement d’affaires et les relations avec les clients  
• Faire preuve de leadership et contribuer au développement professionnel de notre équipe 

en favorisant une culture d'apprentissage et de partage continu 

 
Compétences / profil 
• Une expérience approfondie dans le domaine du conseil en développement durable, 

finance durable ou des marchés de capitaux. 
• Une expérience directe dans les domaines de l'ESG, du développement durable des 

entreprises et/ou Relations avec les investisseurs serait un atout 
• Compréhension approfondie de l’écosystème ESG et de la finance durable 
• Forte familiarité avec les principaux concepts et cadres d’intégration ESG et de 

développement durable 
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• Créativité et approche d'équipe pour répondre aux besoins des clients 
• Le souci du détail, mais aussi la capacité d'avoir une perspective macro 
• Excellentes capacités d'analyse et de résolution de problèmes, avec la capacité 

d'identifier et de définir clairement les problèmes et de développer des solutions 
créatives pour répondre aux besoins des clients 

• Compétences exceptionnelles en matière de communication orale et écrite en anglais 
et/ou en français 

• Capacité à travailler dans un environnement professionnel en constante évolution rapide, 
en anglais et/ou en français 

• La capacité à travailler simultanément sur des projets multiples ou complexes 
• Excellentes compétences en matière de service à la clientèle, avec une aptitude à 

comprendre les activités des clients et à entretenir de solides relations avec eux 
• Dévouement et motivation pour atteindre des normes élevées de service à la clientèle 

dans l'exercice de ses fonctions 

 
Compétences souhaitées 
• Baccalauréat en commerce, finance, développement durable ou équivalent 
• Un MBA, une maîtrise en développement durable ou une désignation professionnelle 

supplémentaire, telle que le Certificat professionnel en placements durable (CPPD) ou la 
désignation SASB FSA, serait un atout 

• 7 à 10 ans d'expérience professionnelle dans un rôle de gestionnaire dans des services 
de conseil 

• Connaissance approfondie de la finance durable et des approches d'intégration des 
facteurs ESG dans les activités d’investissement, idéalement avec de l'expérience dans 
le secteur 

• Expérience dans l'évaluation des risques et des opportunités liés aux changements 
climatiques 

• Solides compétences en matière de communication en anglais et/ou en français, tant 
écrite qu'orale, et capacité à transmettre des messages et des recommandations 
complexes en propositions, rapports et présentations concis 

• Maîtrise des applications Microsoft, autres outils un atout  
• Très motivé(e), autonome, esprit d'équipe et forte éthique de travail 
• Proactif(ve) dans la détermination des priorités et la gestion des délais multiples 

 
Poste à plein temps avec un contrat de 12 mois, avec possibilité de prolongation.  
 
Localisation :  Montréal (flexible) 
 
Veuillez soumettre votre candidature à info@millani.ca en envoyant votre CV, accompagné 
d'une lettre de motivation indiquant pourquoi vous souhaitez rejoindre cette organisation 
leader dans le domaine de la finance responsable / durable.  
 
Les candidatures seront reçues jusqu'au 24 février 2021.    


