
    

 

Chargé(e) senior Communication 
financière et Actionnariat individuel  

 
 
 

Intitulé du poste :  

Chargé(e) senior Communication financière et 

Actionnariat individuel  

Business Line : Marketing & Communication 

Type de contrat / Durée : CDI Rattachement hiérarchique : Head of IR  

Début du contrat : Février 2020 Lieu de travail : Paris 

Principaux interlocuteurs 

Internes :  

Relations investisseurs 

Marketing /communication  

Finance 

Business Lines 

Externes : 

Prestataires (agence de Communication…) 

Parties prenantes – actionnariat individuel  

 

Description du contexte du poste 

Voltalia est un acteur international des énergies renouvelables. Le Groupe produit et vend de l’électricité issue de ses 
installations éoliennes, solaires, hydrauliques, biomasse et de stockage. 

Voltalia est également prestataire de services et accompagne ses clients investisseurs en renouvelable pendant toutes 
les étapes des projets, de la conception à l’exploitation-maintenance. 

Voltalia est coté au marché réglementé d’Euronext à Paris (FR0011995588 – VLTSA) et fait partie des indices Enternext 
Tech 40 et CAC Mid&Small. Le Groupe est également inclus dans le Gaïa-Index, l’indice des valeurs moyennes 
responsables. 
Les missions du salarié seront centrées autour de la communication financière et institutionnelle de la société auprès 

des différentes cibles : actionnaire individuel, investisseurs et grand public 

Description des tâches (non limitative)  

- Gestion des relations avec l’actionnariat individuel : 
o Proposition d’actions pour améliorer la visibilité vis à vis de l’actionnariat individuel 
o Coordination et production de supports de communication pour l’actionnariat individuel (lettre aux 

actionnaires, vidéos etc.) 
o Organisation d’évènements associés à l’actionnariat individuel (Assemblée Générale...) 

- Communication institutionnelle 
o Planification, rédaction et diffusion des communications institutionnelles (nouveaux contrats, 

lancements de construction / mises en service de centrales…) 
o Collaboration avec les opérations et les équipes marketing & communication pour coordonner les 

messages 
o Coordination pour l’alimentation des réseaux sociaux et du site web en contenus  

- Communication financière 
o Collaboration sur les contenus relations investisseurs : publications trimestrielles, résultats 

semestriels et annuels 
o Préparation des supports associés (présentations, Q&A, webcasts etc.) 
o Coordination et préparation des documents : Rapport semestriel et Document de référence 
o Refonte et gestion de la section relations investisseurs du site web  
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Niveau de formation et Compétences techniques  

Profil Ecole de commerce ou IEP (compétence en finance recommandée) 

Expérience de 3 ans minimum exigée dans ce type de fonction 

Maitrise du Pack Office 

Langues : Maîtrise de l’anglais exigée, celle du portugais est un plus 

Qualités requises  

- Autonome 

- Passionné(e) par les énergies renouvelables 

- Dynamique 

- Sens du détail 

- Bonne compréhension des enjeux financiers 

- Qualités rédactionnelles 

- Respect des délais  

- Goût du travail en équipe. 

- Excellent relationnel (parties prenantes externes) 

 


