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Chargé de Communication Financière 

H/F 
Finance, e-Quarter 
 

 

QUI EST EDENRED ? 

Edenred est la plateforme digitale de services et de paiements qui accompagne au quotidien les 

acteurs du monde du travail. Elle connecte, dans 46 pays, plus de 50 millions d’utilisateurs à 2 millions 

de commerçants partenaires au travers d’environ 900 000 entreprises clientes. 

Edenred propose des solutions de paiement à usages spécifiques dédiées à l’alimentation (comme 

les titres restaurant), à la motivation (comme les cartes cadeaux, plateformes d’engagement des 

collaborateurs), à la mobilité (comme les solutions multi-énergies, de maintenance, péage, parking 

et mobilité), et aux paiements professionnels (comme les cartes virtuelles).  

Fidèles à la raison d’être du Groupe, « Enrich connections. For good. », ces solutions améliorent le 

bien-être et le pouvoir d’achat des utilisateurs. Elles renforcent l’attractivité et l’efficacité des 

entreprises, et vitalisent l’emploi et l’économie locale. Elles favorisent également l’accès à une 

nourriture plus saine, à des produits plus respectueux de l’environnement et à une mobilité plus 

douce. 

Les 10 000 collaborateurs d’Edenred s’engagent au quotidien pour faire du monde du travail un 

monde connecté plus efficace, plus sûr et plus responsable.  

En 2021, grâce à ses actifs technologiques globaux, le Groupe a géré un volume d’affaires de près 

de 30 milliards d’euros réalisé principalement via applications mobiles, plateformes en ligne et cartes. 

Coté sur Euronext Paris, Edenred fait partie des indices CAC Next 20, CAC Large 60, Euronext 100, 

FTSE4Good et MSCI Europe. 

En nous rejoignant, vous participez à l’aventure d’une entreprise internationale à taille humaine, à 

fort esprit entrepreneurial et en pleine évolution digitale. Cet esprit se traduit aussi dans l’approche 

de la gestion de carrière chez Edenred, qui favorise l’accès rapide à des responsabilités et à une 

forte autonomie, dans un univers de PME-PMI en réseau international. 

 

VOUS VIBREREZ AVEC NOUS 

Rattaché(e) au Directeur de la communication financière et des relations investisseurs (au sein de la 

Direction financière du Groupe), dans une équipe de 5 personnes, vous travaillerez en étroite 

collaboration avec différentes fonctions clefs du Groupe (finance, juridique, communication, RSE). 

Vous disposerez d’une forte autonomie et aurez pour missions d’assurer la diffusion des informations 

réglementées (en particulier la coordination du Document d’Enregistrement Universel), la 

relation avec les actionnaires individuels, ainsi que coordination des sujets ESG. 
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Diffusion réglementaire : 

• Pilotage de & contribution à la réalisation du Document de référence, de la brochure 

de convocation AG et du Rapport financier semestriel 

• Mise à jour de l’information réglementée hebdomadaire, mensuelle, semestrielle et 

annuelle hors CP sur le site internet du Groupe 

• Veille des bonnes pratiques et évolution réglementaire 

 

Relations actionnaires individuels (5% de l'actionnariat d'Edenred à fin 2021) : 

• Animation de la relation avec les actionnaires individuels :  

- Participation à des réunions dédiées, à des webinaires et éventuellement des 

salons 

- Réalisation de supports de communication dédiés (notamment Lettres aux 

actionnaires, présentations…) 

- Gestion de la base de données dédiée et du N° Vert / serveur vocal 

• Veille sur les bonnes pratiques au travers de la réalisation de benchmark et des 

interactions avec des interlocuteurs externes (notamment en tant que membre du Cliff 

et de la F2iC) 

• Contribution à la préparation de l’Assemblée Générale 
 

Coordination des sujets ESG : 

• Veille sur les thématiques d’ESG : évolutions réglementaires, panorama des investisseurs 

ESG… 

• Réponses aux questionnaires des analystes et investisseurs ISR 

• Suivi des notations extra financière en coopération étroite avec la direction de la RSE 
 

 

NOUS VIBRERONS AVEC VOUS 

De formation Bac+5 avec une spécialisation finance, vous avez une ou plusieurs expériences 

professionnelles au sein du département communication financière d’une entreprise cotée, au cours 

desquelles vous avez démontré votre capacité à travailler en équipe et acquis rigueur et 

méthodologie. 

Vous parlez couramment français et anglais, vous avez de bonnes connaissances dans le 

fonctionnement des marchés, les contraintes réglementaires et un intérêt démontré pour les 

problématiques ESG. Votre rigueur, votre polyvalence, votre aisance relationnelle, votre organisation 

et votre réactivité font de vous le/la candidat(e) idéal(e) pour évoluer dans un monde exigeant, 

réactif et passionnant. 

 

DATE DE DEBUT SOUHAITE 

Août 2022 

 

AUTRES DETAILS 

Localisation : Issy-les-Moulineaux 

 

QUI CONTACTER 

Caroline Blanc, Global HR Business Partner : caroline.blanc@edenred.com 

mailto:caroline.blanc@edenred.com

