
NEWCAP.          

Stage de six mois minimum, à pourvoir à compter de septembre 2019 

Fonctions : Communication financière 
Lieu de travail : Paris 75008  
 
Présentation de la société : 
 
Créée en 1999, NewCap est une agence de conseil indépendante spécialisée en relations 
investisseurs, communication financière et institutionnelle, composée d’une équipe à taille 
humaine de professionnels issus de la finance (anciennement en M&A, Equity Research), de 
fonctions stratégiques dans de grandes entreprises, et de la communication.  
Avec plus de 60 clients cotés en bourse, essentiellement des petites et moyennes 
capitalisations, notre méthodologie répond à l’ensemble des objectifs de communication 
financière et institutionnelle d’une entreprise cotée et repose sur deux composantes 
essentielles : le conseil à forte valeur ajoutée et le marketing relationnel. 
 
Description du poste : 
 
Nous accueillons des stagiaires de différents horizons : étudiant en grand école ou université 
(orientation finance), écoles de commerce, communication, etc.  Leur rôle est important au 
sein de l’agence avec une priorité, que ce stage soit réellement porteur de formation et de 
connaissances et qu’il permette au stagiaire d’aborder ultérieurement le monde du travail 
en position de force.  
 
Rattaché(e) à un consultant sénior vous serez chargé de l’assister dans la gestion de son 
portefeuille clients.  
 
Principales missions  

• Réalisation de présentations aux investisseurs 

• Rédaction de communiqués de presse financiers et corporate 

• Analyse de TPI et de consensus 

• Implication sur projets d’introduction en bourse en fonction de la valeur du candidat 

• Organisation de réunions avec les investisseurs à l’occasion de la présentation des 
résultats semestriels et annuels 

• Relations avec les analystes financiers et journalistes 

• Veille des médias économiques 
 
Profil recherché : 
 

• Étudiant en grande école ou université (orientation finance) en césure 

• Très grande rigueur, créativité et goût prononcé pour les tâches transversales 

• Très bonne aisance rédactionnelle et relationnelle 

• Maitrise d’Excel, Word et PowerPoint 

• Bon niveau en anglais lu et écrit 

• Vous souhaitez apprendre et évoluer au sein d’une équipe jeune et dynamique. 
 
 
Contact : 
Pour postuler, merci d'adresser votre candidature par e-mail à atirbois@newcap.fr  

mailto:atirbois@newcap.fr

