
 
 

Investor Relations Manager 
  
 
Votre mission :  
 
Motivé(e), dynamique et rigoureux(se), vous êtes à la recherche d’un poste de directeur en 
Communication Financière / Relations Investisseurs où vous mettrez vos connaissances théoriques et 
pratiques au service de Worldline, grand groupe international, leader européen dans les secteurs des 
paiements électroniques et des services transactionnels (2,2 Milliards d’Euros de CA pro forma en 
2018, 11 500 collaborateurs dans 32 pays), coté sur le marché Euronext (Paris). 
  
Au sein de la Direction Financière du Groupe, vous serez amené(e) à intervenir sur de nombreux 
aspects de la communication financière d’une société cotée française. Intégré(é) à l’équipe 
Communication Financière et Relations Investisseurs (composée actuellement d’un responsable et 
d’un assistant/stagiaire), vous interviendrez sur différentes taches récurrentes et projets liés aux 
relations avec les investisseurs, analystes et autorités de marché : 
  

 En liaison avec la direction générale, réalisation de supports de communication externe et 
interne (communiqués financiers, présentations investisseurs, présentations aux analystes, 
rapports/présentations pour le top management,…); 

 Preparation de roadshow, organisation de rendez-vous investisseurs, accueil d’investisseurs 
au siège, participation aux conférences financières ; et accompagnement de la direction lors 
de ces événements ; 

 Réponse aux questions des investisseurs et rédaction de synthèses de notes de broker ; 

 Monitoring quotidien des marchés financiers ; 

 Recherches sur les sociétés cotées en bourse du secteur des paiements, rédaction de mémos 
sur leurs publications, benchmarking et veille concurrentielle sur les supports de 
communication ; 

 « Investor targeting » et suivi de l’actionnariat de nos concurrents ; 

 Analyse et rédaction de revues opérationnelles sur les performances trimestrielles du 
Groupe ; 

 Elaboration de présentations et réalisation de graphiques adhoc (e.g. performance 
boursière); 

 Supervision et coordination globale de la rédaction du Document d’Enregistrement Universel 
et de ses actualisations (français et anglais) 

 Gestion et mise à jour du site internet Relations Investisseurs du Groupe ; 

 Mise à jour des données financières des supports marketing Groupe ; 

 Encadrement d’analyste(s) / stagiaire(s) 

 
Vous saurez également vous montrer force de proposition pour la mise en place d’actions destinées 
à améliorer la communication financière de Worldline. 
  



  
Profil recherché :  
  

 Formation école de commerce et/ou 3ème cycle universitaire spécialisé en finance 

 Expériences réussies en contrôle financier/audit, analyse financière et/ou banque d’affaires 

 Forte capacité d’adaptation et de réaction 

 Forte capacité d’analyse et très bonnes compétences rédactionnelles aussi bien en français 
qu’en anglais 

 Bonne culture financière de base et du marché actions en particulier 

  
Qualités requises:  
  

 Maîtrise des outils informatiques de base (Excel VBA, PowerPoint, Word…) 

 Anglais courant exigé (oral et écrit) 

 Esprit de synthèse et analyse rapide des problématiques exposées 

 Respect de la confidentialité 

 Dynamisme, rigueur, sens des responsabilités, bon relationnel, esprit d'initiative 

 Capacités d’encadrement 

  
Lieu de la mission : Au siège du Groupe situé à Bezons (Val d’Oise) 
  
Durée : Indéterminée (CDI) 
 
 


