
 

 

 

Analyste senior (F/H) 

La Direction des Relations Investisseurs du groupe Eramet assure l’élaboration de la stratégie en matière de  
communication financière, valorise auprès des différentes parties prenantes (investisseurs, analystes, 
collaborateurs) les contenus et messages clés relatifs au modèle économique et aux réalisations financières du 
Groupe, assure les relations avec les autorités de marché (AMF), et s’assure du respect par le Groupe de ses 
obligations en matière de transparence et de documentation financière. 

 
En tant qu’Analyste senior, chargé(e) de Communication financière au sein de la Direction des Relations 
Investisseurs, vous participerez aux missions du domaine des Relations Investisseurs et de la Communication 
Financière d'un groupe du SBF 120 : 

 
• Conception (en français et en anglais) de supports de communication externe et interne ; communiqués 

financiers, présentations investisseurs, présentations aux analystes, rapports/présentations pour le top 
management 

• Analyse et rédaction de synthèses des notes de broker 
• Revue critique des modèles de valorisation analystes (hypothèses, indicateurs clés, méthodologie 

DCF/sum of the parts…, EV et target price) 
• Construction des argumentaires financiers et stratégiques à destination du marché (analystes et 

investisseurs) 
• Intelligence économique sur les sociétés cotées en bourse du secteur ou du SBF 120, benchmarking des 

meilleures pratiques, ainsi que veille concurrentielle et réglementaire (autorités de marché) 
• Suivi quotidien du cours de bourse de l’action Eramet et des marchés ; ainsi que suivi des cours des 

métaux spécifiques au portefeuille d’actifs d’Eramet 
• Enrichissement et suivi des supports digitaux, notamment page Investisseurs du site internet 
• Participation à l’organisation des évènements de Communication financière (notamment Présentation des 

résultats, Assemblée Générale, « Investor Day ») 

 
Vous serez également force de proposition pour la mise en place d’actions destinées à optimiser la Communication 
financière et les Relations Investisseurs du Groupe. 

 
Vos missions vous permettront d’appréhender les principaux enjeux financiers et stratégiques du groupe Eramet 
ainsi que les fondamentaux de la Communication financière et des Relations Investisseurs. 

 
 

Votre profil 

 
Vous êtes issu(e) d'une formation Bac+5 minimum, type école de commerce ou d’ingénieur, ou d’une université. 

 
Vous avez une expérience confirmée (5 ans ou plus) en analyse financière (broker/cabinet TS) -une expérience en 
communication financière et relations investisseurs est un plus- et vous possédez de solides compétences en 
finance d’entreprise et de marché, et en compréhension de la conjoncture économique. 

 
Vous êtes reconnu(e) pour votre grande rigueur, votre esprit d'organisation et d’analyse mais également votre forte 
implication, capacité d’adaptation et autonomie. Vous avez de l'appétence pour la communication et le relationnel, 
et de bonnes capacités rédactionnelles et de synthèse. 

 
Enfin, vous avez un très bon niveau d’anglais, en particulier à l’écrit, ainsi qu'une bonne maîtrise du pack office, en 
particulier Excel (analyses économiques) et Powerpoint ; Thinkcell est un plus 
 
 
Contact : Solene HUGUEN – solene.huguen@eramet.com  
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