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Assistant(e) communication  
Corporate et Financière 

Stage de 6 mois 

 
 
ESI Group recherche un(e) Assistant(e) Communication à partir de Février 2018 pour un stage d’une 
durée de 6 mois minimum.  
Directement rattaché(e) à la Responsable communication corporate et financière, vous aurez pour 
principales missions : 
 
Communication écrite : 

- Contribuer à l’élaboration des supports de communication tels que le Document de 
Référence, la Lettre aux Actionnaires, le guide Actionnaires ou les présentations 
investisseurs, présentations ; 

- Aider à la collecte des données, dans toutes les filiales du Groupe, pour la rédaction du 
rapport RSE ; 

 
Communication web : 

- Mettre à jour régulièrement la partie ‘Investisseurs’ des sites Internet et Intranet ; 
- Publication sur le réseau social d’entreprise (Chatter) ; 

 
Evénementiel : 

- Vous êtes impliqué dans l’organisation de différents évènements tels que la présentation des 
résultats, les roadshows, les présentations aux salariés… 
 

Analyses : 
- Vous êtes en charge de la mise à jour de la base de données des contacts investisseurs et 

analystes dans notre CRM (Salesforce) et proposez des tableaux de suivi et d’analyses ; 
- Vous suivez et analysez les retombées presse quotidiennes ; 

 
Cette liste est non exhaustive et pourra évoluer selon les besoins. 
 
Profil recherché : 
- Personne motivée, rigoureuse, organisée et digne de confiance 
- Force de proposition  
- Maîtrise parfaite des outils bureautiques (Word, Excel, Powerpoint,…) 
- Anglais courant écrit/oral 
 
Particularités : 
Position sensible au niveau de la direction de l'entreprise  
Impératif de respect des règles de communication, de confidentialité et de délais incombant à toute 
société cotée en bourse 
 
Formation : 
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Formation BAC+4 / BAC+5 : Ecole de commerce ou communication (spécialité Finance serait un plus) 
Premier stage en communication corporate ou financière appréciée 
 
Le poste est à pourvoir en stage à partir de début Février 2018 pour une durée de 6 mois  
 
Lieu du stage : PARIS ou RUNGIS 
 
 
A propos d’ESI Group 

ESI Group est le principal créateur mondial de logiciels et services de Prototypage Virtuel. Spécialiste 
en physique des matériaux, ESI a développé un savoir-faire unique afin d’aider les industriels à 
remplacer les prototypes réels par des prototypes virtuels, leur permettant de fabriquer puis de 
tester virtuellement leurs futurs produits et d’en assurer leur pré-certification. Couplé aux 
technologies de dernière génération, le Prototypage Virtuel s’inscrit désormais dans une approche 
plus large du Product Performance Lifecycle, qui adresse la performance opérationnelle du produit 
tout au long de son cycle de vie complet de fonctionnement, du lancement au retrait.  

Présent dans plus de 40 pays et dans les principaux secteurs industriels, ESI Group emploie environ 
1200 spécialistes de haut-niveau à travers le monde. 

ESI GROUP est coté sur le compartiment B de NYSE-Euronext Paris 
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