POSTEResponsable Relations Investisseurs
et Communication Financière (H/F)
Présentation du Groupe
Foncière, développeur et promoteur, Icade est un opérateur immobilier intégré, qui conçoit des produits et des
services immobiliers innovants pour répondre aux nouveaux usages et modes de vie urbains.
Foncière de bureaux et de santé (patrimoine à 100% au 30/06/2020 de 14,4 Md€) et promoteur
logement/tertiaire/équipement public (CA économique 2019 de près de 1 Md€), Icade conçoit, construit, gère et
investit dans des villes, des quartiers, des immeubles qui sont des lieux innovants, des lieux de mixité, des lieux
inclusifs, des lieux connectés et à l’empreinte carbone réduite.
En lien avec ses parties prenantes, Icade fait du bas-carbone une priorité stratégique pour réinventer
l’immobilier et contribuer à une ville plus saine, douce et accueillante.
Acteur majeur du Grand Paris et des métropoles régionales, cotée (SIIC) sur Euronext Paris, Icade a pour
actionnaire de référence le Groupe Caisse des Dépôts.
Pour plus d’informations, consultez notre site : www.icade.fr
Poste basé à Issy les Moulineaux (92)

MISSIONS
Rattaché au Directeur communication financière et relations investisseurs, vous participerez activement à la
production des communications concernant les informations financières, stratégiques et actualités du groupe à
destination de l’extérieur.
Vous serez notamment attendu sur les missions suivantes :










Contribution à la préparation des supports de communication dans le cadre des publications de chiffre
d’affaires et de résultats (Communiqués de presse slideshow) ou autre évènement majeur de
communication (road show, investor day… )
Veille marchés : suivi de la performance boursière du Groupe et de ses concurrents, revue des notes de
recherche des analystes, suivi du consensus analystes
Aide au traitement du flux courant de questions des investisseurs et analystes
Veille stratégique et macro-économique de l'environnement d’Icade et rédaction de notes à destination de
la Direction Générale.
Aide au travail préparatoire de ciblage investisseurs en amont des roadshows ;
Contribution à l’organisation/logistique des réunions SFAF, des AG, des conférences, des roadshows,
des visites d’actifs, des rencontres en one to one
Réalisation de benchmarks et définition d’axes d’amélioration
De possibles déplacements sont envisageables à terme en France et à l'étranger (principales places
financières européennes).

Vous intégrerez une équipe au cœur de la stratégie, en lien avec l’ensemble de la communauté financière, avec
comme objectif principale d’optimiser l’image et la valorisation de l’entreprise. Ce poste vous permettra d’acquérir
et de développer vos connaissances du fonctionnement d’une société cotée en étant impliqué dans ses projets
structurants tout en découvrant sa culture et ses différents métiers.
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VOTRE PROFIL
De formation supérieure Ecole de commerce /d’ingénieur/Université de premier rang, vous justifiez
idéalement d’une expérience d’au moins 2 ans en Audit, Equity Research, Conseil en stratégie ou
Corporate finance.



Le positionnement du poste impose une bonne culture générale en finance (analyse financière, comptabilité),
un intérêt prononcé pour la finance d’entreprise et les marchés boursiers et un anglais courant.
Vous devez également être doté d'un excellent relationnel, discret, consensuel, ouvert sur les autres et capable
de garder une confidentialité absolue.

Contrat :
CDI / disponibilité dès que possible
Candidature à adresser à : Anne-sophie.lanaute@icade.fr

:
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