
 
 
Mind Partners est un cabinet de recrutement par approche directe spécialisé dans 
l'identification de cadres et de dirigeants d'entreprises. 
  
Mind Partners recherche pour son client, ETI industrielle en pleine croissance dans un 
contexte international, un Responsable Relations Investisseurs H/F basé à Paris. 
 
Groupe industriel français d'envergure internationale, le groupe que nous accompagnons 
compte plus de 2000 collaborateurs et est présent au travers de ses activités industrielles 
et/ou commerciales sur les 5 continents. 
  
En forte croissance, le groupe place au cœur de ses valeurs le développement des talents, 
dans le cadre d'un management de la diversité culturelle. 
  
Le Groupe souhaite notamment renforcer sa Direction Financière, afin d’accompagner sa 
stratégie de forte croissance organique et externe. 
Le pôle Relations Investisseurs / Communication Financière a la responsabilité d’anticiper, 
d’élaborer et de communiquer aux marchés financiers, de manière exacte, précise et 
sincère, les résultats, les activités, la stratégie et les perspectives du groupe, ainsi que toute 
information susceptible d’avoir un impact sur la perception, par les marchés financiers, de la 
valeur du groupe et de son titre. 

Au sein de la Direction Financière du groupe et en relation étroite avec le Directeur 
Financier, vous aurez la responsabilité des relations investisseurs. Vous serez l’un des 
porte-paroles du groupe auprès des marchés financiers. 

A ce titre, vous aurez la responsabilité des relations avec les analystes sell-side et la 
production des documents financiers à destination des marchés financiers. Une 
Responsable de la communication financière vous est rattaché. 

 
Vos missions principales sont décrites ci-dessous. 

1.     Rôle d’Ambassadeur auprès de la communauté financière : 

- gérer les relations avec les analystes financiers, notamment sell-side, et les investisseurs 
institutionnels et les actionnaires individuels, 
- organiser les roadshows : seul et/ou avec PDG et/ou Directeur Financier, 
- gérer le consensus des analystes et la revue de modèles des analystes sell-side 
- participer à la stratégie IR et notamment de targetting de l’actionnariat institutionnel (TPI). 

2.    Réalisation des supports de communication financière : 

- analyser les comptes trimestriels et l’activité, anticiper des questions du marché pour 
chaque communication trimestrielle, 



- rédiger ou participer à la rédaction des communiqués de presse en français et anglais, et 
gestion ou participation de la logistique liée à la présentation des résultats (invitations, conf. 
calls, etc…), 
- participer à la réalisation des back-ups et Q&As (questions & answers), 
- réaliser ou participer à la réalisation des présentations à l’occasion des événements de la 
communication financière : road shows, investor day, assemblée générale, 
- participer à la rédaction des scripts à l’occasion de la présentation orale des résultats, 
- participer à la présentation de la partie Finance du site Internet du groupe, 
- participer à la rédaction du Document de Référence Annuel, notamment pour la partie 
relative à l’actionnariat. Dans ce cadre, en liaison avec le pôle controlling et reporting de la 
Direction Financière, coordonner la relation avec l’autorité des Marchés Financiers (AMF). 
  

3.    Assemblée Générale des actionnaires : 

- participer à la préparation de l’AG (supports, Q&A, gestion des proxy advisors, simulations 
de votes, roadshows). 
 
Vous bénéficierez au besoin de conseils spécialisés extérieurs. 
  
  
De formation BAC+4/5 de type École de commerce / Ingénieur généraliste et/ou Master 
2 dominante finance / gestion, vous justifiez d’au moins 5 années réussies en 
communication financière / relations investisseurs, idéalement acquise dans le domaine 
industriel ou dans un secteur connexe. 
  
Vous justifiez de solides connaissances en analyse financière et d’au moins une 
expérience de management. 
 
Vous êtes reconnu(e) pour vos compétences relationnelles (habitué(e) à travailler avec 
des interlocuteurs de haut niveau, votre esprit d’analyse et de synthèse). 
  
Curieux et adaptable, vous savez vous approprier de nouveaux sujets rapidement. 
 
Esprit d’équipe, leadership & capacité à fédérer, force de persuasion, réactivité et 
adaptabilité vous permettront de réussir. 
  
Vous parlez impérativement couramment anglais. 
  
Le groupe vous propose de rejoindre un environnement dynamique et challengeant offrant 
de nombreuses opportunités d’évolution en France comme à l’international. 
 


