ACTIFIN RECRUTE UN(E) CONSULTANT(E) EN COMMUNICATION FINANCIERE SENIOR
Présentation de la société :
Basé à Paris, ACTIFIN, marque du groupe SEITOSEI, est un spécialiste de la communication corporate et
financière, orienté principalement sur le conseil et la mise en œuvre de stratégies globales de communication.
Composée de professionnels multidisciplinaires, l’équipe d’ACTIFIN conseille les dirigeants d’entreprises dans
leur positionnement stratégique et les accompagne dans la mise en œuvre de leurs opérations de
communication. ACTIFIN se positionne également comme un expert des opérations financières, en particulier
les introductions en bourse (de la phase pré-IPO à la cotation).
Pour garantir à ses clients le succès de leur stratégie de relations actionnaires et de marketing du titre, ACTIFIN
dispose de compétences dans les domaines des relations presse, relations analystes/investisseurs et des
médias tant en France que sur les principales places boursières européennes, à travers un réseau
international.
www.actifin.fr

Description du poste | Principales mission :
-

Conseiller les dirigeants de sociétés cotées sur leur communication financière (conseil stratégique,
élaboration des messages, rédaction des supports de communication, coaching, …)
Piloter les équipes de spécialistes pour l’ensemble des actions de communication (relations analystes/
investisseurs, presse, publicité financière, événementiel…)
Assurer la liaison avec les brokers et les banques conseils des clients
Participer à la préparation des appels d’offre (opérations financières, conquête de nouveaux clients),
Accompagnement en introduction en bourse

Profil recherché :
-

Formation supérieure financière (Ecole de Commerce, IEP, université…)
Première expérience (3 à 5 ans minimum) en communication financière, en agence ou chez l’émetteur
Maîtrise des fondements de l’analyse financière d’entreprise
Aisance orale et écrite
Autonome, rigoureux(se), organisé(e), dynamique, doté(e) d’un fort esprit d’équipe
Solide sens du relationnel
Maîtrise du pack office
Bon niveau d’anglais

Modalités
-

Type de contrat : CDI
Poste basé à Paris, à pourvoir immédiatement.
Rémunération selon l’expérience du candidat
Les candidatures sont à adresser à Alexandre Commerot, acommerot@actifin.fr

