
 

 
  

Investor Relations Analyst (H/F) 
 
 
A propos d'Ubisoft  
 
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. 
 

Poste proposé 

Rattaché(e) à la direction financière groupe, vous intégrez le pôle des Relations Investisseurs.  

En tant qu’analyste, vos missions sont de: 

 Participer à l’analyse des performances financières et opérationnelles du groupe  
 Structurer la veille de marché : 

o Suivi et analyse des performances financières et opérationnelles des peers 
o Monitoring quotidien des marchés financiers  
o Participer à la mise à jour du consensus des analystes et des tableaux de 

valorisation du groupe vs les peers 
o Assurer une veille de l’actualité de l’industrie du jeu vidéo en général 

 Participer à l’organisation globale et au suivi des grands événements (publications 
financières, road-shows, capital market days/investor days, AGs, rapport annuel) en 
collaboration avec l’équipe événementielle 

 Participer à la rédaction des supports de communication externe et interne  
 Etre le contact direct avec les équipes de communication sur leur demande de chiffres et la 

revue des communiqués corporate  
 Suivre les différentes actions ESG (Environment, Social, Governance) d’Ubisoft et construire 

le discours de communication financière sur ce thème 



 Contribuer à la création du document de synthèse des résultats pour le conseil 
d’administration ; 
 

Profil recherché 

Issu(e) d’un Master 2 en finance, vous avez acquis une première expérience de 3 ans minimum (hors 
stages/alternances) sur un poste similaire en entreprise. 

Si vous souhaitez rejoindre une entreprise se définissant comme « serious about fun » et si vous 
répondez « oui » aux affirmations suivantes, n’hésitez plus ! 

- Vous êtes reconnu/e pour votre rigueur, votre sens de la communication orale et écrite, votre 
capacité à conceptualiser et vos qualités de synthèse. 

- Dôté/e d’excellentes capacités relationnelles, vous savez créer des liens et gérer un réseau 
d’interlocuteurs variés. 

- Vous maitrisez parfaitement l’anglais, aussi bien à l’oral qu’à l’écrit  
- Une expérience ou une bonne connaissance de l’industrie du gaming serait un plus. 

 


