
 

 

 

Offre d’emploi : un(e) Consultant(e) en communication financière 
Poste à pourvoir à compter d’avril 2020 

 
 

Présentation de la société :  

 

Créée en 1999, NewCap est une agence de conseil indépendante spécialisée en relations investisseurs, 

communication financière et institutionnelle, composée d’une équipe à taille humaine de 

professionnels issus de la finance, de fonctions stratégiques dans de grandes entreprises, et de la 

communication.  

Avec plus de 60 clients cotés en bourse, essentiellement des petites et moyennes capitalisations, notre 

méthodologie répond à l’ensemble des objectifs de communication financière et institutionnelle d’une 

entreprise cotée et repose sur deux composantes essentielles : le conseil à forte valeur ajoutée et le 

marketing relationnel. 

www.newcap.fr 

 
Description du poste - principales missions :  
 
   Participation à la définition de la stratégie de communication financière du portefeuille de clients 
   Ciblage, suivi et mises à jour des bases de données des audiences financières : analystes, 
investisseurs potentiels, actionnaires individuels 
    Rédaction de communiqués de presse financiers et corporate 
    Réalisation de présentations aux investisseurs, de lettres aux actionnaires ou autres supports de 
communication financière 
    Analyses actionnariales des émetteurs cotés  
    Suivi des prévisions de marché (consensus) 
    Organisation de réunions avec les investisseurs à l’occasion de la présentation des résultats 
semestriels et annuels ; préparation des Assemblées générales  
    Recherche et veille sectorielles pour le suivi du portefeuille de clients et en vue de 
développement de l’activité 
    Revues de presse et suivi des médias économiques 
    Implication sur des projets d’introduction en bourse ou de levées de fonds en fonction de 
l’expérience et de la motivation du candidat  
    Analyse financière 
 
Profil recherché :  
 
  Profil H/F : Bac+5, école de commerce ou université 
  Première expérience dans un poste similaire ou dans l'environnement financier 
  Vous êtes rigoureux(se) et créatif(ve) et vous avez un goût prononcé pour les tâches transversales 
  Maîtrise parfaite du français à l'écrit comme à l'oral 
  Aisance rédactionnelle et relationnelle 
  Maîtrise de Microsoft Excel, Word et PowerPoint (Photoshop est un plus)  
  Vous avez un bon niveau en anglais lu et écrit 
  Vous souhaitez apprendre et évoluer au sein d'une équipe dynamique et ambitieuse dans un   
environnement stimulant 
 
Conditions de travail 

Type de contrat : CDI – Poste à pourvoir à compter d’avril 2020  

Lieu : Place de la Madeleine - 75008 

Rémunération : Selon l’expérience du candidat(e), son projet d’évolution au sein de l’agence. 

Merci d’envoyer CV et lettre de motivation personnalisée à : atirbois@newcap.fr  

http://www.newcap.fr/
mailto:atirbois@newcap.fr

