
 
 
 

Analyste Communication Financière 
 

Présentation du groupe  

Korian, expert des services de soin et d’accompagnement aux seniors, gère le premier réseau européen de maisons 

de retraite médicalisées, de cliniques spécialisées, de résidences services, de soins et d’hospitalisation à domicile 

avec plus de 800 établissements au 31/12/2018. Présent aujourd’hui dans cinq pays (France, Allemagne, Belgique, 

Italie et Espagne) au service de 300 000 patients et résidents, le Groupe emploie plus de 50 000 collaborateurs 

 

Pour plus d’informations, consultez notre site : www.korian.com 

Poste basé à Paris (dans le quartier de l’Etoile) 

 

Le contexte 

Le Groupe Korian a connu une croissance rapide en France et à l’international au cours des 10 dernières années. 

Cette croissance a été réalisée par développement organiques et par acquisition (fusion avec Médica en France, 

acquisitions en Allemagne, Italie, Belgique et récemment en Espagne).  

Le chiffre d’affaires du Groupe s’est élevé à 3,1 Mds€ en 2017. Il est attendu en croissance de 6% en 2018.  

Au 31 décembre 2018, la capitalisation boursière du Groupe (qui fait partie de l’indice SBF 120) s’élevait à 2,5 Mds€.  

Compte tenu des fondamentaux favorables du marché européen des soins et des services d’accompagnement aux 

seniors, le Groupe souhaite renforcer son organisation centrale afin de supporter les objectifs de croissance de 

l’activité inscrits dans le plan stratégique Korian 2020. 

 

Dans ce contexte, le Groupe recherche un (e) Analyste Communication Financière.  

 

Vos principales missions seront 

 Participer à l’élaboration des supports de communication externes dans le cadre des publications de chiffre 

d’affaires et de résultats (communiqués de presse, slideshow, Q&A et back-up) ou de tout évènement  majeur de 

communication (roadshows, conférences investisseurs, investor day) 

 Structurer la veille marchés: suivi de la performance boursière du groupe et de ses concurrents, revue des notes 

de recherche des analystes, suivi du consensus, suivi de la performance financière des concurrents   

 Réaliser des analyses de ciblage investisseurs dans le cadre de la préparation des roadshows 

 Développer le dispositif de communication à l’attention des actionnaires individuels 

 

Profil 

 Vous êtes diplômé(e) d’une Ecole de Commerce ou de Sciences Po (option Finance), ou d’un Master 2 spécialisé 

Finance.  

 Vous avez maximum 3 ans d’expérience professionnelle. Si débutant, un stage de fin d’étude en Corporate 

Finance en entreprise/banque ou en Recherche chez un broker (auprès d’un analyste sell-side) serait un plus.  

 Vous êtes reconnu(e)  pour vos capacités d’analyse et de synthèse et votre grande curiosité d’esprit.  

 Autonome et organisé(e), vous possédez de bonnes connaissances comptables et financières  et maitrisez 

parfaitement Excel et PowerPoint.  

 Doté(e) d’une capacité de communication écrite de qualité, vous parlez couramment anglais.  

 

Contrat 

 CDI 

 Disponibilité: dès que possible 

 

 

Candidature à adresser à carole.alexandre@korian.com 

 

http://www.korian.com/
mailto:carole.alexandre@korian.com

