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Chargeurs 
Groupe industriel français coté en Bourse et d'envergure internationale, Chargeurs exerce ses activités en 

leader sur ses métiers de niche industrielle : la protection temporaire de surfaces, l’entoilage, les substrats 

techniques et la laine peignée haut de gamme.  

En 2018, le groupe Chargeurs a réalisé un chiffre d’affaires de 573 millions d’euros, dont plus de 90 % hors 

de France. Chargeurs compte plus de 2 000 collaborateurs dans 45 pays, sur les 5 continents, au service d’une 

base de clientèle diversifiée dans plus de 90 pays. 

En forte croissance, le Groupe place au cœur de ses valeurs le développement des talents, dans le cadre d'un 

management de la diversité culturelle. 

 

Contexte et enjeux 
Depuis fin 2015, Chargeurs a engagé un plan de développement ambitieux, qui s’est déjà traduit par une 

forte hausse des performances opérationnelles. Le Groupe s’est fixé pour objectif de franchir 1 Md€ de chiffre 

d’affaires rentable d’ici 2021. Dans ce cadre, le Groupe souhaite renforcer sa Direction Financière, afin 

d’accompagner sa stratégie de forte croissance organique et externe. 

 

Missions 

Le pôle Relations Investisseurs / Communication Financière a la responsabilité d’anticiper, d’élaborer et de 

communiquer aux marchés financiers, de manière exacte, précise et sincère, les résultats, les activités, la 

stratégie et les perspectives du Groupe, ainsi que toute information susceptible d’avoir un impact sur la 

perception, par les marchés financiers, de la valeur du Groupe et du titre Chargeurs. 

Au sein de la Direction Financière du Groupe et sous la responsabilité du Directeur Financier, vous aurez la 

responsabilité des relations investisseurs. Vous serez l’un des porte-paroles du Groupe auprès des marchés 

financiers. A ce titre vous aurez la responsabilité des relations avec les analystes sell-side et la production des 

documents financiers à destination des marchés financiers. Vos principales missions seront :  

1. Relations avec la communauté financière  

a. Relations avec les analystes financiers, notamment sell side, et les investisseurs institutionnels  

b. Organisation des roadshows avec le PDG et/ou DAF et/ou seul 

c. Gestion du consensus analystes et revue de modèles des analystes sell-side  

d. Participation à la stratégie IR et notamment de targeting de l’actionnariat institutionnel (TPI) 

2. Réalisation des supports de communication financière  

a. Analyse des comptes trimestriels et de l’activité, et anticipation des questions du marché pour 

chaque communication trimestrielle  

b. Rédaction ou participation à la rédaction des communiqués de presse en français et anglais, et 

gestion ou participation de la logistique liée à la présentation des résultats (invitations, conf call, etc.)  

c. Participation à la réalisation des back-ups et Q&As  

d. Réalisation ou participation à la réalisation des présentations à l’occasion des événements de la 

communication financière : road shows, investor day, assemblée générale  

e. Participation à la rédaction des scripts à l’occasion de la présentation orale des résultats 

g. Participation à la présentation de la partie Finance du site Internet du Groupe  
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Participation à la rédaction du Document de Référence Annuel, notamment pour la partie relative à 

l’actionnariat  

3. Assemblée Générale des actionnaires  

a. Participation à la préparation de l’AG (supports, Q&A, gestion des proxy advisors, simulations de 

votes, roadshows)  

 

Vous bénéficierez si nécessaire de conseils spécialisés extérieurs. 

 

Profil recherché 
De formation supérieure BAC +5 de type École de commerce / Ingénieur généraliste / Master 2 dominante 
finance / gestion, vous justifiez d’une expérience d’au moins 5 ans en communication financière / relations 
investisseurs avec de solides connaissances en analyse financière. 
  
Vous êtes reconnu pour vos compétences relationnelles (habitué à travailler avec des interlocuteurs de haut 
niveau) et votre esprit d’analyse et de synthèse. Curieux et adaptable, vous savez vous approprier de 
nouveaux sujets rapidement. 
 
Vous justifiez d’au moins une expérience de management. 
 
Qualités requises : 

- Esprit de synthèse ; 
- Force de persuasion ; 
- Esprit d’équipe ; 
- Réactivité et adaptabilité ; 
- Leadership & capacité à fédérer. 

 
Nous vous proposons de rejoindre un environnement dynamique et challengeant offrant de nombreuses 
opportunités d’évolution en France comme à l’international. 
 

Informations pratiques 
Contrat : CDI 
Dates  : immédiatement 
Lieu  : 112, av. Kléber – 75 116 Paris 

Contact : merci d’envoyer votre cv et lettre de 
motivation à : recrutements@chargeurs.com 

 


