CDI – ANALYSTE RELATIONS INVESTISSEURS
Famille de métier : Finances
Type de contrat : CDI
Date de démarrage : dès que possible
Ville : ECULLY
Langue requise : Anglais
Tefal, Moulinex, Krups, Rowenta, Seb, Calor, Arno, All-Clad, WMF… autant de marques qui font partie du
quotidien de millions de consommateurs dans plus de 150 pays.
Le Groupe SEB (6,9 milliards € de chiffre d’affaires – 33 000 collaborateurs) a su s’imposer comme le leader
mondial du petit équipement domestique grâce à une stratégie de généraliste, la puissance et la complémentarité
de ses marques, sa dynamique d’innovation, son développement international et un outil industriel performant.
MISSION :
Au sein de la Direction de la Communication Financière et des Relations Investisseurs, nous recherchons un (e)
Analyste Relations Investisseurs dont la principale responsabilité sera d’intervenir en support du Responsable
Relations Investisseurs sur l’ensemble des missions. Cela consiste à :
•
•
•
•
•
•
•

Suivre du consensus Analystes et des notes de recherche, réalisation d’une veille boursière, ciblage des
investisseurs et organisation des roadshows
Analyser et suivre l’actionnariat institutionnel du Groupe, et réaliser un benchmark de l’actionnariat des
sociétés comparables
Cibler les pays prioritaires et investisseurs à rencontrer, en amont des événements de Relations
Investisseurs (roadshows, conférences, réunions, …)
Organiser ces événements, en collaboration avec les équipes marketing des brokers
Piloter les outils de reporting Relations Investisseurs
Suivre en continu le consensus Analystes (estimations, valorisation, recommandations) et les notes de
recherche sur le Groupe SEB
Participer au suivi / à l’analyse des publications financières des acteurs de l’industrie, et plus généralement
à la veille boursière, notamment via la mise en place d’un tableau de bord de synthèse

PROFIL :
De formation supérieure en finance, niveau Master ou équivalent, vous justifiez d’une expérience réussie de 3 ans
minimum en analyse financière ou relations investisseurs.
Vous avez une bonne compréhension des marchés financiers / boursiers, maîtrisez Bloomberg et connaissez les
contraintes réglementaires et les règles de la communication financière. Maîtrisant également Excel, vous possédez
les notions de modélisation et parlez couramment l’anglais.
La rigueur et les capacités d’analyse et de synthèse sont indispensables pour ce poste. Vous savez gérer les
priorités et travailler dans un environnement exigeant.
Votre excellent relationnel pourra vous conduire à des interactions directes avec les investisseurs.
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