Alternance au sein de la Communication Financière - Relations actionnaires
individuels et information réglementée - sept 2022- août 2024 - Clichy (92)
L’Oréal est le leader mondial de la beauté et se consacre à une seule vocation : répondre aux
aspirations de beauté des consommateurs dans le monde entier. Notre raison d’être, créer la beauté
qui fait avancer le monde, définit notre vision de la beauté, inclusive, éthique, généreuse et
responsable. Avec un portefeuille de 35 marques internationales et des engagements sociaux et
environnementaux ambitieux fixés dans le cadre de notre programme L’Oréal pour le Futur, nous
offrons à nos consommateurs partout dans le monde le meilleur de la beauté en matière de qualité,
d’efficacité, de sécurité, de sincérité et de responsabilité, tout en célébrant la beauté dans son infinie
diversité.
Afin de participer au développement du Département Relations Actionnaires Individuels et
Information réglementée, nous recherchons notre futur(e) alternant(e) de septembre 2022 à août
2024.
Description du poste :
Rattaché(e) au Responsable de la Relation Actionnaires Individuels et Information Réglementée (au
sein de la Communication Financière du Groupe), dans une équipe de 3 personnes, vous travaillerez
en étroite collaboration avec différentes fonctions clefs du Groupe (juridique, finance,
communication et RSE).
Vous disposerez d’une forte autonomie et aurez pour missions de collaborer sur la diffusion des
informations réglementées (en particulier sur le Document d’Enregistrement Universel), sur la
réalisation d’événements proposés par la communication financière, ainsi que sur la relation avec
les actionnaires individuels.
Informations Réglementées :
-

sur le Document d’Enregistrement Universel : contribution, planification des étapes, coordination
des contributeurs, préparation des orientations sur le DEU à venir, veille sur les bonnes pratiques ;
sur le Rapport Financier Semestriel : réalisation, publication ;

Evènements de la Communication Financière :
- Assemblée Générale des actionnaires : Brochure de convocation, organisation et préparation de
-

l’évènement ;
Réunion annuelle d’information financière (Résultats annuels) ;

Relation Actionnaires Individuels :
-

Messagerie : animation de la messagerie / CRM Relations actionnaires
Comité Consultatif des actionnaires individuels
L’Oréal Finance onglet Actionnaires : en partenariat avec l’équipe en charge du site L’Oréalfinance, revue et animation des informations concernant l’actionnariat individuel et les
évènements sur le site web ;
Réunions d’actionnaires : participation aux préparations / Salon Investir Day : participation à la
préparation et à l’événement ;
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Formation et compétences attendues :
De formation Ecole de Commerce avec une spécialisation en finance, vous avez choisi de rejoindre
l’entreprise L’Oréal dans le cadre d’un programme d’alternance de 18 ou 24 mois proposé par votre
Ecole. Vous souhaitez découvrir la communication financière au sein d’une entreprise cotée dans
laquelle vous apprendrez, au-delà des missions décrites, l’excellence, la rigueur et la collaboration
avec les équipes Corporate.
Pour devenir notre collègue idéal, vous avez de bonnes capacités d’analyse et d’observation, une
grande rigueur et de la méthodologie, des qualités de rédaction en français et en anglais, ainsi
qu’une aisance relationnelle naturelle.
Date de démarrage souhaité :
Septembre 2022
Localisation de la mission :
Centre Eugène Schueller à Clichy au 41 rue Martre (siège social du groupe L’Oréal)
Qui contacter?
Angélique Fruchtenreich, Relations Actionnaires Individuels
angelique.fruchtenreich@loreal.com
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