
Titre du poste : Chargé de communication et des relations investisseurs 

 

Remplacement de congé maternité – Contrat à durée déterminé (6 mois) – Temps plein 

Basé à Paris ou Lyon, France 

Sous la responsabilité du Vice-Président Senior, Relations Investisseurs, Communication Corporate et 

Relations Publiques, basé à Boston, aux Etats-Unis, vous contribuerez à l’ensemble des activités de 

communication corporate et interne, ainsi qu’aux sujets liés aux relations avec les investisseurs. 

Vos principales missions seront les suivantes : 

- Aider à l'élaboration des communiqués de presse, du contenu du site Web, des Q&A, des 
scripts des conférences téléphoniques, différentes présentations et d'autres supports de 
communication interne et corporate ; 

- Coordonner la traduction de ces documents de l'anglais vers le français avec l’aide des 
contributeurs internes et d’une agence de traduction externe via une agence de 
communication financière française ;  

- Aider les différents départements sur leurs sujets de communication interne ; 

- Être en support du service Ressources Humaines sur les activités de communication interne, 
telles que l’organisation d’événements et d'autres projets internes ponctuels, selon les besoins  

- Coordonner les rendez-vous avec les investisseurs en Europe dans le cadre de roadshows, 
selon les besoins ; 

- Assurer le suivi des rendez-vous avec les investisseurs européens et inclure les comptes rendus 
des réunions et conférences avec les investisseurs dans l’outil de CRM et assurer le suivi des 
demandes en préparant les informations pertinentes ;  

- Coordonner les événements destinés aux investisseurs, tels que les réunions SFAF, les 
conférences téléphoniques et les évènements organisés avec des investisseurs particuliers, en 
lien avec des agences de communication externes ; 

- Préparer les réponses aux demandes d’investisseurs particuliers ; 

- Travailler avec des agences extérieures sur l’organisation des points presse.  

 

Le profil que nous recherchons pour assurer ces missions : 

Vous avez un master en communication ou équivalent. 

Vous parlez couramment français et anglais et êtes capable de traduire des supports de 
communication corporate de l’anglais vers le français et de vérifier les traductions effectuées dans les 
deux langues par un traducteur externe. 



Vous connaissez les particularités de la communication corporate et financière d’une société cotée en 
bourse. Une connaissance de la communauté financière est un plus.  

Vous avez de solides compétences en communication verbale et écrite, une aptitude à la facilitation 
et l’écoute.  

Votre rigueur, votre agilité, votre réactivité et votre désir d’apprendre sont de réels atouts. 

Une précédente expérience internationale serait un plus. 

Vous êtes autonome et à l'aise avec le travail à distance et le fait de rendre compte à un responsable 
basé dans une autre géographie et sur un fuseau horaire différent. 

De plus, vous avez l'esprit entreprenarial et êtes capable de travailler dans un environnement en 
constante évolution. 

 

Dans le cadre de notre plan d’action handicap, la politique d’embauche de notre société vise à améliorer 
la représentation des travailleurs en situation de handicap dans ses effectifs. 
  

Vous êtes intéressé(e) par cette offre ? N'hésitez pas à envoyer votre candidature à l'adresse email 

suivante : recruitment@poxelpharma.com. 

 

mailto:recruitement@poxelpharma.com

