STAGIAIRE RELATIONS INVESTISSEURS
Qui sommes-nous ?
Avec 90 000 collaborateurs présents sur les cinq continents, SUEZ est un leader mondial dans la gestion
intelligente et durable des ressources. Le Groupe fournit des solutions de gestion de l'eau et des déchets qui
permettent aux villes et aux industries d’optimiser la gestion de leurs ressources et d’améliorer leurs
performances environnementale et économique.
Votre profil
•

De formation Bac+4/5 avec une spécialisation en finance, vous avez une première expérience
professionnelle au sein de la Direction Financière d’un Groupe côté, ou en tant qu’analyste dans une
société de Bourse ;

•

Vous faites preuve d’un intérêt pour la finance d'entreprise et les marchés boursiers (brokers,
investisseurs, bourse, AMF…)

•

Vous avez une excellente capacité d’analyse et de synthèse et de solides capacités rédactionnelles ;

•

Vous êtes rigoureux(se), organisé(e) et autonome ;

•

Vous aimez le travail en équipe dans un environnement stimulant et exigeant ;

•

Vous maîtrisez le Pack Office ;

•

Vous êtes parfaitement à l’aise en anglais à l’oral comme à l’écrit.

Vos responsabilités
Rattaché à la Directrice de la Communication Financière et des Relations Investisseurs, dans une équipe de
4 personnes, vous aurez un accès privilégié à de nombreuses fonctions clés du Groupe (finance,
communication, juridique, stratégie…).
Vous aurez notamment les responsabilités suivantes :
•

Suivi de marché (consensus de marché, veille quotidienne des actualités de marché) ;

•

Analyse et synthèse des notes d’analystes publiées sur le Groupe SUEZ et ses pairs ;

•

Préparation des publications financières du Groupe (contribution à la rédaction des supports écrits de
communication financière, coordination avec les autres fonctions pour la remontée des informations
financières, contrôle et vérification des données) ;

•

Préparation de synthèses, de benchmarks ou d’analyses ponctuelles à destination du Top
Management ;

•

Assistance à l’organisation des roadshows et conférences investisseurs (identification de cibles,
coordination avec les brokers) ;

•

Participation à la mise à jour de la base de données investisseurs (établissement de fiches profils,
suivi des contacts investisseurs) ;

•

Contrôle de la bonne disponibilité et de la mise à jour des informations financières sur le site internet
du Groupe.

Date de début souhaitée : Janvier 2021
Lieu : La Défense (92)
Durée : 6 mois
Candidature (CV + lettre de motivation) : baptiste.fournier@suez.com
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