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HUMAN RESOURCES
SUBJECT: Communication – Announcement
SUJET: Communication – Communiqué
ASSUNTO: Comunicação – Comunicado

Chargé Senior de la communication financière et

At Voltalia we are passionate about
renewable energies! We are an
electricity producer from wind, solar,
hydro and biomass, and also a service
provider to 3rd party clients such as
Development, EPC, O&M and
Distribution.

Actionnariat individuel (F/H) – CDI

Today we are in 18 countries, split
among 4 continents, and offering a
global operating capacity to our clients.
We are listed on the regulated Euronext
market in Paris since July 2014.

Voltalia est un acteur international des énergies renouvelables. Le Groupe produit

Do you have the energy we need ?

et vend de l’électricité issue de ses installations éoliennes, solaires, hydrauliques,
biomasse et de stockage.
Voltalia est également prestataire de services et accompagne ses clients

Announcement Date: 19/12/2019

investisseurs en renouvelable pendant toutes les étapes des projets, de la

REFERENCE
RECRUT/CCF/PARIS/2020

conception à l’exploitation-maintenance.
Voltalia est coté au marché réglementé d’Euronext à Paris (FR0011995588 –
VLTSA) et fait partie des indices Enternext Tech 40 et CAC Mid&Small. Le Groupe
est également inclus dans le Gaïa-Index, l’indice des valeurs moyennes
responsables.

En tant que Chargé(e) senior Communication financière et Actionnariat individuel,
vos missions seront centrées autour de la communication financière et
institutionnelle de la société auprès des différentes cibles : actionnaire individuel,
investisseurs et grand public :

COMPANY
Voltalia
BUSINESS LINE
Do you&have
the energy we need?
Marketing
communication
DEPARTMENT
Marketing communication
JOB TITLE
Chargé Senior de la communication financière
et Actionnariat individuel
LOCATION
Paris, France
STARTING DATE
ASAP

•

Gestion des Relations avec l’actionnariat individuel :

•

Proposition d’actions pour améliorer la visibilité vis à vis de
l’actionnariat individuel

•

Coordination et production de supports de communication pour
l’actionnariat individuel (lettre aux actionnaires, vidéos etc.)

•

Organisation d’évènements associés à l’actionnariat individuel
(Assemblée Générale...)

•

Communication institutionnelle

•

Planification, rédaction et diffusion des communications
institutionnelles (nouveaux contrats, lancements de construction /
mises en service de centrales…)

•

Collaboration avec les opérations et les équipes marketing &
communication pour coordonner les messages

•

Coordination pour l’alimentation des réseaux sociaux et du site web en
contenus digitaux

•

Communication financière

•

Collaboration sur les contenus relations investisseurs : publications
trimestriels, résultats semestriels et annuels

•

Préparation des supports associés (présentations, Q&A, webcasts etc.)

•

Coordination et préparation des documents : Rapport semestriel et
Document de référence

•

Gestion de la section communication financière du site web (refonte de
la partie Relations investisseurs)

QUALIFICATIONS:
•

Bac+5 Ecole de commerce ou IEP (compétences en finance
recommandée)

•

Expérience de 3 ans minimum exigée dans ce type de fonction.

•

Langues : Maîtrise de l’anglais exigée, celle du portugais est un plus.
Vous maîtrisez le Pack office, en particulier Excel, Powerpoint

•

Parler couramment le français et l'anglais. Le Portugais est un plus.
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COMPETENCES :
•

Autonome

•

Passionné(e) par les énergies renouvelables

•

Rigoureux(se) et dynamique

•

Bonne compréhension des enjeux financiers

•

Qualité rédactionnelle

•

Sens du détail

•

Respect des délais

•

Goût du travail en équipe.

•

Excellent relationnel (parties prenantes externes)

Si vous êtes intéressé(e), merci d’envoyer votre candidature (CV + LM) par mail :
v.le.loup@voltalia.com
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