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19 décembre 2022 

 

Groupe mondial en forte croissance dans les services aux entreprises 
intégrés et digitaux cherche un Assistant - Chargé(e) des Relations 
investisseurs et Communication financière  
Stage ou alternance de 6 mois/1 an à partir du 1er janvier 2023 
Poste basé à Paris 8ème  
 
 
 
Profil de la société  
 
Teleperformance est un leader mondial des solutions externalisées aux entreprises, intégrées, digitales et à 
haute valeur ajoutée. Teleperformance apporte ses services aux entreprises et aux administrations du monde 
entier, non seulement dans le domaine des services de relations clients, de l’assistance technique et de 
l’acquisition de clients mais également dans des services très spécialisés, tels que les solutions d’interprétariat 
en ligne et la gestion de demandes de visas. En 2021, Teleperformance a réalisé un chiffre d’affaires consolidé 
de plus de 7 milliards d’euros.  

Créé en 1978 par Daniel Julien, l’actuel président - directeur général du groupe, Teleperformance compte 
aujourd’hui plus de 400 000 collaborateurs répartis dans 88 pays et servant plus de 170 marchés à travers des 
programmes couvrant plus de 265 langues et dialectes. 
 
Le groupe est en croissance rapide : en 10 ans, le chiffre d’affaires et les effectifs ont plus que triplé et son 
implantation mondiale s’est renforcée avec près de 40 nouveaux pays. Ce développement rapide est créateur de 
valeur et durable. Signataire du Pacte Mondial des Nations Unis depuis 2011, Teleperformance a comme 
priorité de demeurer parmi les employeurs préférés sur son marché et de rester un acteur citoyen de référence 
auprès des communautés et de ses partenaires. Teleperformance a été reconnu en 2022 comme l’un des 
25 meilleurs employeurs dans le monde (sur 10 000 sociétés) par le magazine Fortune et l’institut Great Place 
to Work®. 
Sa capitalisation boursière a été multipliée en 10 ans par 8 pour atteindre aujourd’hui 13 milliards d’euros. Le 
groupe fait partie de l’indice CAC 40 sur le marché Euronext Paris et de l’indice CAC 40 ESG dans le domaine de 
la responsabilité sociale et environnementale et de la gouvernance d’entreprise. 

Pour plus d’information sur la société : www.teleperformance.com 

 
Profil du poste  

Type d’emploi :   Stage /Alternance  
Durée:    6 à 12 mois  
Début:    Dès janvier 2023  
Lieu et direction :  Direction de la communication financière et des relations investisseurs (au sein de la 

Direction générale en charge des finances) au siège du groupe à Paris 8ème .  
 
Le département de la communication financière et des relations investisseurs accompagne la direction 
générale dans ses relations avec les marchés financiers. Son rôle est de concevoir et de diffuser l’information 
financière et stratégique dédiés aux investisseurs, actionnaires et analystes (présentation des résultats, 
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communiqués de presse, lettres aux actionnaires…), d’organiser événements et rencontres spécifiques, et d’être 
porte-parole du groupe vis-à-vis de cette communauté.  

 
Dans le cadre du développement rapide du groupe, le département des relations investisseurs et de la 
communication financière renforce ses équipes avec la création d’un poste en stage/alternance d’assistant- 
chargé(e) des relations investisseurs et communication financière.  

Intégré(e) au sein d’une équipe de quatre personnes, il (elle) reportera au directeur des relations investisseurs 
et de la communication financière, lui – même rattaché au directeur général délégué en charge des finances. Il 
(elle) sera impliqué(e) sur l’ensemble des missions du département, et principalement :  

- Le suivi des relations avec les analystes et les investisseurs  

- La préparation des évènements de communication financière  

- L’élaboration et la mise à disposition de la documentation de communication financière  

 

Ce poste est une belle opportunité pour le candidat de se familiariser à l’environnement de la bourse et à la 
finance de marché, et vivre une expérience unique combinant connaissances financières et techniques de 
communication dans un environnement réactif et international. La mission requiert de nombreux contacts avec 
les autres départements et les filiales du groupe, ainsi qu’avec nos partenaires prestataires de services.  

 
 
Profil du candidat  

Etudiant en formation finance (Ecole de gestion/Science Po/Université - niveau L3/M1 minimum)  

Le candidat devra faire preuve d’autonomie, de curiosité, d’un bon sens de l’organisation et d’un bon relationnel. 
Il sera par ailleurs capable d’évoluer dans une structure légère et entrepreneuriale.  

Il aura idéalement une expérience dans le domaine de la communication financière ou une sensibilité pour les 
marchés financiers ; il sera à l’aise à l’écrit et à l’oral tant en anglais qu’en français.  

 
 
Pour postuler  

Merci d’envoyer votre candidature (CV et lettre de motivation) à l’adresse suivante :  
- Par e-mail : quy.nguyen@teleperformance.com  
- Par courrier : Teleperformance, Direction des relations investisseurs et de la communication 

financière, 21 rue Balzac, 75008 Paris 

------------------------------------- 
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