
 
 

CHARGÉ(E) DE COMMUNICATION FINANCIÈRE ET RELATIONS INVESTISSEURS F/H 

(PARIS – 75116) 

Le Groupe Chargeurs :  

Créé en 1872, Chargeurs est un Groupe d’envergure internationale, leader mondial dans des 
marchés de niche : la protection des matériaux haut de gamme, les textiles techniques pour la mode 
et le luxe, la muséographie, ainsi que la santé et le bien-être. Présent dans les 5 continents, 
Chargeurs emploie près de 2 500 collaborateurs au service d’une base de clientèle diversifiée.  

En 2021, le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 737 millions d’euros, dont l’essentiel hors de 
France. Dans le cadre de son programme de développement « Leap Forward », il vise un objectif de 
chiffre d’affaires de 1,5 milliard d’euros à l’horizon 2025. 

 

Le poste :  

Le (la) Chargé(e) de communication financière et des relations investisseurs a pour mission de contribuer 
à l’élaboration des documents de communication financière, extra-financière et corporate, d’en assurer 
la diffusion et d’organiser les différents événements publics qui leur sont liés. 

Rattaché(e) au Directeur de la communication financière et des relations investisseurs (au sein de la 
Direction financière du Groupe), vous travaillerez en étroite collaboration avec différentes fonctions clés 
du Groupe (finance, juridique, communication, RSE). 

 Communication financière  
 Coordination et réalisation du Document d’Enregistrement Universel, en lien avec les prestataires 

externes et les contributeurs internes au Groupe, de la brochure de convocation et du rapport 
financier semestriel 

 Contribution aux supports de communication financière pour les événements majeurs (résultats 
financiers, roadshows et conférences, Assemblée Générale, etc.) 

 Diffusion de l’information réglementée via les outils adéquates (les Echos Wire, Nasdaq, etc.) 
 Organisation des événements liés à la vie financière du Groupe, notamment la présentation des 

résultats financiers et l’Assemblée Générale 
 Missions éditoriales diverses (site internet, communiqués, newsletters pour les actionnaires individuels, 

documentation RSE, etc.) 
 Veille réglementaire (évolution de la législation liée à l’information réglementée, participation à 

des réunions avec les acteurs de la place, etc.) 

 

 Relations Investisseurs 
 Ciblage des investisseurs et mise à jour de la base de données actionnariales  
 Suivi du consensus des analystes  
 Suivi de la vie du titre Chargeurs en bourse (Reporting trimestriel sur le titre, suivi des publications 

financières des peers, etc.) 

 



 
 
Profil :  

 Formation et expérience professionnelle 

 Formation supérieure financière (Ecole de commerce, IEP, Dauphine…)  

 Première expérience dans le domaine de la communication financière ou de la finance d’entreprise 
 
 Compétences techniques et humaines   

 Bonne compréhension de la finance d’entreprise et de marché 

 Fortes capacités rédactionnelles 

 Excellent niveau de communication en français et en anglais 

 Rigueur, autonomie, réactivité, esprit d’équipe et aisance relationnelle  

 Maîtrise du pack office, notamment Powerpoint et Word 

 

Informations additionnelles :  

 Poste en CDI à plein temps basé à Paris (75116) 
 Télétravail possible 
 Rémunération et avantages (salaire fixe et prime sur objectifs, PEE, tickets-restaurant, mutuelle, 

etc).  

 

Date de début souhaitée : Dès que possible 

 

Contact : Merci d’envoyer votre CV et Lettre de motivation à François JÉHANNE : 
fjehanne@chargeurs.com  


