
 

 

 

Coordinateur en Communication Financière (H/F)  

Les équipes d’Ubisoft sont animées par leur volonté d’enrichir la vie des joueurs avec des expériences de 
divertissement originales et mémorables. Elles donnent vie à des mondes, de véritables terrains de jeux où 
l’imagination peut s’exprimer librement, donnant naissance à des moments de surprise, de fun et d’aventure qui 
permettent aussi au joueur d’apprendre et se découvrir.  

Chez Ubisoft, vous avez l’opportunité de collaborer et d’évoluer avec des équipes passionnées et pionnières dans 
leur domaine, partout dans le monde.  Vous progresserez dans un environnement bienveillant et inspirant dans 
lequel vous repousserez les limites de l’imaginaire et de la technologie pour créer les mondes qui passionneront nos 
joueurs.   

Description du poste 

Au sein de la direction Financière, vous êtes rattaché(e) à l’équipe de la Communication Financière qui gère la 

relation avec les analystes financiers et les investisseurs.  

Sous la direction du Directeur de la communication financière, vos missions s’articulent autour de 4 axes principaux : 

 La gestion et la coordination des évènements suivants : 

- Road-shows du management (Etats-Unis, Canada, Europe et Asie) et conférences investisseurs 

- Salon du jeu vidéo à Los Angeles (E3) 

- Journées investisseurs 

- Assemblée générale des actionnaires 

Vous vous assurez de l’organisation de chacun de ces évènements. Pour cela, vous intervenez en amont de 

l’évènement en gérant la logistique, les prestataires, les supports de présentation et le matériel nécessaire au bon 

déroulement des différentes prises de parole. 

 Vous aidez à la conception du Rapport Annuel en coordonnant les textes provenant des différentes parties 

prenantes, 

 

 En parallèle de ces missions qui rythment le calendrier sur une partie de l’année, vous animez l’équipe 

finance sur les sujets suivants : 

- Séminaire annuel (proposition d’idées de team building et gestion de l’organisation et la logistique 

évènementielle), 

- Organisations des réunions mensuelles 

- Autres évènements ad hoc. 

Egalement, vous gérez nos outils de communication financière sur les points suivants : 
- Mise à jour de la base de données des investisseurs,  
- Réponse aux demandes de meeting ou d’organisation de conférence téléphonique des investisseurs 
- Gestion de l’espace investisseurs du site internet 
- Diffusion des communiqués financiers, stratégiques et réglementés. 

 

 Enfin, une partie de vos missions consistera à l’assistanat du Directeur Financier (gestion de voyage, note de 
frais), la gestion administrative et celle des relations avec l’ensemble de nos prestataires liés aux 
évènements (sourcing, négociation et facturation). 

 



Profil:  

Après avoir passé au moins 3 ans sur un poste similaire dans un contexte international, vous souhaitez rejoindre une 

équipe se définissant comme « Serious about Fun ». 

Si vous répondez « oui » aux 7 prochaines questions, n’hésitez plus ! 

 Vos amis vous apprécient pour vos talents d’organisation et votre excellent relationnel ? 
 La rigueur est votre maitre mot ? 
 Vous avez la passion et la ténacité du travail bien fait sans pour autant être psychorigide ? 
 Vous êtes apprécié(e) pour votre capacité à échanger avec tout type d’interlocuteur : top management, 

banquier, prestataire, équipes internes ? 
 Vos capacités à switcher d’un sujet à l’autre et à prioriser vous permettent d’exceller dans la gestion et 

l’organisation d’évènements ? 
 Le pack office est votre meilleur ami ? 
 And you speak English very well ? 

Venez donc rejoindre une équipe à forts enjeux au sein même des coulisses d’Ubisoft ! 

 


