
Poste : ResponsableRelations Investisseurs (H/F)
Société : Renault SAS
Lieu : Boulogne-Billancourt

Le secteur de l'automobile est en pleine mutation : véhicule électrique, véhicule autonome, mobilité.
Ces transformations vont avoir des impactsmajeurs sur nosmétiers et nos business.
Rejoindre Renault Group, c'est faire le choix d'intégrer un groupe international dynamique et
innovant qui adapte ses produits, ses technologies et son organisation pour être au plus près de
l'attentede ses clients.

Vosmissions
En qualité de Responsable Relations Investisseurs, vous secondez le directeur des relations investisseurs
du Groupe et contribuez au déploiement de la stratégie de communication financière de Renault Group
qui a vocation à assurer le lien entre les marchés financiers (analystes financiers, investisseurs
institutionnels – equity, crédit, ESG –, actionnaires individuels, agences de notation financière…) et le
managementdugroupe.

Vous participez à l'accompagnement des analystes et investisseurs dans leur compréhension de
l’entreprise, de ses enjeux, de sa performance opérationnelle et financière mais également de son
environnementmacroéconomique.

Vousparticipezà la rédactiondesoutils decommunicationfinancière :
• Informations réglementées : communiqués de presse financiers des résultats et de l’information

trimestrielle, desopérationsdeM&A, de l’investor day, rapports financiers…
• Présentations investisseurs (résultats, roadshows, conférences investisseurs, investor day…) et scripts

associésàdestinationdumanagementduGroupe
• Q&AàdestinationdumanagementduGroupe

Vous réalisez des études, des modélisations et analyses financières pour contribuer à l'évolution du
positionnementduGroupesur lesmarchés financiers.

Vous suivez l’évolution du titre en bourse et assurez une veille régulière et approfondie sur l’entreprise, le
marché automobile et des nouvelles mobilités et la concurrence. Plus largement, vous analysez
les tendances des marchés financiers et l'évolution des différentes réglementations en matière
decommunication financière.

Vous travaillez sur des reportings boursiers à destination dumanagement du Groupe (évolution du cours
deboursede l’entreprise, suivi duconsensus, évolutionde la structure ducapitalduGroupe…).
Vouscontribuezàvaloriser la performanceESGduGroupedansses publications financières.

Votreprofil

Diplômé(e) issu(e) d’une formation BAC +5 de type Grande Ecole de Commerce ou Ecole d’Ingénieur
spécialité finance, vous justifiez d’expériences dans le domaine de la finance, de l’audit, de la
communication financière au sein d’uneDirection Financière.

Vous faites preuved'agilité, d'adaptabilitéde rigueuret d’aisance relationnelle.

Vous faîtes preuved’esprit d’équipeen toutecirconstance.

Vous avez un excellent niveau de communication, en langue française et anglaise, et maitrisez les
outils de gestion informatiques.

Vousavezd’excellentescapacitésde synthèseet d’analyseet des aptitudes rédactionnelles.

Vousmaîtrisez lesmécanismesde la financed'entreprise etdemarché.


