
 
 
 
Stage Chargé(e) de relations investisseurs H/F 

PUBLICIS GROUPE 
 
Stage à pourvoir à partir de mars 2020 

 
À propos de Publicis Groupe - The Power of One 
Publicis Groupe est un leader mondial dans les domaines du marketing, de la communication 
et de la transformation numérique, à travers l'alchimie de la data, de la créativité, des médias 
et de la technologie, avec une offre unique pour proposer des expériences personnalisées à 
grande échelle. Le groupe est présent sur toute la chaîne de valeur, avec une organisation 
transversale unifiée, donnant accès à ses clients à l’ensemble des expertises du groupe dans 
le monde. Publicis Groupe est organisé en pôles de Solutions : Publicis Communications 
(Publicis Worldwide, Saatchi & Saatchi, Leo Burnett, BBH, Marcel, Fallon, MSL, Prodigious), 
Publicis Media (Starcom, Zenith, Spark Foundry, Performics, Digitas), Publicis Sapient et 
Publicis Health. Epsilon, spécialisée dans la data et la technologie avec sa plate-forme 
Conversant, est positionnée au cœur du groupe et alimente toutes les activités. Présent dans 
plus de 100 pays, Publicis Groupe emploie près de 84 000 collaborateurs. 
www.publicisgroupe.com | Twitter:@PublicisGroupe | Facebook | LinkedIn | YouTube | 
Viva la Difference! 
Publicis Investor Relations App disponible sur AppStore et GooglePlay 

Poste et missions 

Vous rejoignez notre équipe Relations Investisseurs, au sein de la Direction Financière, qui 
recherche un stagiaire pour un stage de 6 mois à partir de Mars. Vous serez intégré(e) à une 
équipe de trois personnes et vous interviendrez en support de l'équipe sur les missions 
suivantes: 

Relations investisseurs :  Suivi du marché boursier, du cours de bourse et des notes de 
recherche des analystes 

Communication financière :  Aide à la réalisation des supports de communication financière 
pour les grands événements tels que les publications trimestrielles, annuelles, assemblée 
générale, roadshows et conférence, etc... 

Analyse sectorielle :  Veille concurrentielle sur les pairs du Groupe et analyse des indicateurs 
clés de performance de l’industrie des media, des nouvelles technologies et de la data.  

 

http://www.publicisgroupe.com/
http://www.facebook.com/publicisgroupe
https://www.linkedin.com/company/publicis-groupe/
http://www.youtube.com/user/PublicisGroupe
https://itunes.apple.com/us/app/publicis-ir/id1350661093?ls=1&mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.symexeconomics.pub.fr&hl=en


Profil recherché 

 Formation et expérience : 

Profil Financier 

Etudiant en Grande école de commerce, à Sciences Po. ou dans une université de premier 
plan. 

Une expérience préalable en finance est un plus. 

 Connaissances et compétences techniques : 

- Bonne maîtrise de l’analyse financière (business plan, agrégats financiers, valorisation) ; 

- Anglais courant écrit et oral indispensable ; 

- Aisance rédactionnelle ; 

- Maîtrise du Pack Office. 

 Qualités personnelles et compétences comportementales : 

- Esprit de synthèse et d’analyse ; 

- Autonomie et réactivité ; 

- Aisance relationnelle et travail en équipe.  

 

Merci de bien vouloir nous faire parvenir vos candidatures (CV et lettre de motivation) à 
l’adresse suivante :  

joelle.palazon@publicisgroupe.com 

 

 

mailto:joelle.palazon@publicisgroupe.com

