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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) au Directeur de la Communication Financière (sous la responsabilité du Directeur 
Financier), vous : 

 Participez à la définition de la stratégie de communication financière, de l’equity story et 
des messages clés 

 Vous êtes en contact direct avec les analystes financiers et les investisseurs afin d’expliquer 
la stratégie et les résultats financiers, de présenter le potentiel du groupe, les opportunités 
et les relais de croissance 

 Vous effectuez le suivi des rapports d’analystes 
 Vous participez à l’organisation globale et le suivi des grands événements (publications 

financières, road-shows, capital market days / investor days, AGs, rapport annuel) en 
collaboration avec l’équipe événementielle 

 Vous participez à la rédaction des communiqués de presse, des slide-shows, des scripts, 
des Q&As etc… 

 Vous construisez des présentations thématiques lors des capital market days 

 

Profil recherché 

Issu(e) d’un Master 2, vous avez acquis à minima 7/8 ans d’expérience en relations investisseurs 
dans une société cotée, en contact direct avec les analystes/investisseurs, ou dans une agence de 
conseil en communication financière en tant que consultant senior. 



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 vision stratégique, votre capacité à conceptualiser, votre 
rigueur et votre aisance avec les chiffres 

 Vous êtes à l’aise dans des environnements mouvants et savez gérer vos priorités 
 Doté/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. 

 

 


