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CAHIER DES CHARGES 

MISSIONS PRINCIPALES 

1. Participer aux activités de dialogue d’engagement international  

2. Contribuer aux analyses et aux études environnementales et sociales des sociétés étrangères  

3. Soutenir sur demande l’équipe marketing  

 

 

TÂCHES SPÉCIFIQUES 

1. Participer aux activités de dialogue d’engagement international  

1.1 Effectuer, en collaboration avec le Senior Engagement Manager, la surveillance des initiatives 

d’engagement collaboratif international et proposer les initiatives auxquelles le pool pourrait 

participer. 

1.2 Assurer le suivi et la documentation des initiatives collaboratives signées par Ethos et ses 

membres dans les systèmes d’Ethos. 

1.3 Participer aux activités de dialogue, en particulier assurer le dialogue avec les sociétés qui sont 

sous sa responsabilité (par courrier, téléphone et/ou visites). 

1.4 Maintenir à jour la documentation et les bases de données électroniques spécifiques. 

1.5 Informer les membres du pool concernant les initiatives signées et, le cas échéant, répondre à 

leurs questions. 

1.6 Participer à la rédaction du rapport annuel d’engagement international. 

2. Contribuer aux analyses et aux études environnementales et sociales des sociétés 

2.1 Rechercher et traiter les informations nécessaires aux analyses et aux études. 

2.2 Identification des principaux défis environnementaux et sociaux des sociétés cotées hors de 

Suisse. 

2.3 Vérifier et adapter aux critères d’Ethos les analyses environnementales et sociales des sociétés 

cotées hors de Suisse préparées par les partenaires externes. 
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2.4 Maintenir à jour la documentation et les bases de données électroniques spécifiques. 

2.5 Participer à la rédaction d’études spécifiques dans le domaine de la responsabilité extra 

financière des entreprises. 

3. Soutenir sur demande l’équipe marketing  

3.1 En concertation avec le Senior Engagement Manager, soutenir la commercialisation des 

prestations d’Ethos en particulier en lien avec l’engagement en : 

- Fournir à l’équipe marketing d’Ethos du matériel pour illustrer l’activité et les prestations 

d’Ethos. 

 

LIEU DE TRAVAIL 

Zürich 

 

Genève, le 15.05.2020 


