
Solucom s’engage à respecter la loi n° 2004-1486 du 30 décembre 2004 contre les discriminations et pour l’égalité des chances. Les informations qui 
vous sont demandées concernent uniquement votre capacité à occuper l'emploi proposé et vos aptitudes professionnelles. 

 

Stage de fin d’études / Césure / Apprentissage 
Chargé de communication financière et RSE (h/f) 

Cabinet de conseil en management & IT 
 
 

SOLUCOM EN BREF 

Solucom est un cabinet indépendant de conseil en management et système d’information, coté en 
bourse sur Euronext. Avec un chiffre d’affaires de plus de 140 M€, nous conjuguons les compétences de 
nos 1300 collaborateurs pour accompagner nos clients - grandes entreprises françaises (CAC 40) et 
institutions (Ministères) - dans la réalisation de leurs grands projets de transformation nationaux et 
internationaux.  

Aujourd’hui 2ème acteur du conseil indépendant en France, notre ambition est de nous hisser  
à la 1ère place à horizon 2015. Pour accompagner cette stratégie de développement, nous recrutons de 
nouveaux talents qui viendront renforcer nos équipes. 

DESCRIPTION DES MISSIONS 

Au sein de la Direction de la communication (6 personnes) et en étroite collaboration avec la Direction 
générale et la Direction financière, vous participerez à la mise en œuvre de la communication financière 
de Solucom, ainsi qu’au déploiement de la démarche de Responsabilité d’entreprise (RSE) du cabinet. 

 Préparation des principaux rendez-vous de communication financière (réunions analystes 
financiers, conf-call trimestrielles, assemblée générale, salons actionnaires, roadshows…) ; 

 Animation du Club Actionnaires Solucom (lettres aux actionnaires, réunion du Club, Fil Twitter…) ; 

 Veille juridique, réglementaire, et marché, liée à la cotation en Bourse (réglementation AMF, code 
MiddleNext) et au reporting extra-financier (Grenelle 2) ; 

 Contribution à la préparation des réunions des instances de gouvernance de Solucom (Conseil 
de surveillance…) ; 

 Contribution au plan d’action RSE (bilan carbone, reporting extra-financier, actions de mécénat & 
Fondation d’entreprise…) ; 

 Production de supports de communication (rapport annuel, rapport de responsabilité d’entreprise, 
plaquette institutionnelle, communiqués de presse…). 

Plus globalement, votre champ d’action portera principalement sur la communication à destination de 
nos différentes cibles (investisseurs, actionnaires, journalistes, candidats au recrutement, clients, 
collaborateurs…) et sur différents canaux (print, événementiel, digital) et vous permettra d’acquérir 
une vision 360°de la fonction communication d’une entreprise cotée. 

CONDITIONS  

Durée : 6 mois.  
Localisation : Paris La Défense 
Date de début : Juin 2015 

PROFIL RECHERCHE 

Étudiant(e) d’une grande école de commerce ou d’une grande université (Dauphine…) en cycle Bac +5, 
vous recherchez un stage ou une césure dans le domaine de la Finance ou de la Communication 
financière.  

Vous êtes doté d’un sens de l'analyse, d’un esprit de synthèse et d’une hauteur de vue vous permettant 
de vous imprégner rapidement des sujets que vous traitez. Vous possédez des qualités rédactionnelles 
et de rigueur que vous combinez à un goût prononcé pour les chiffres. Vous êtes curieux, proactif, vous 
possédez un excellent relationnel vous permettant d’échanger avec des interlocuteurs de haut niveau. 
Votre enthousiasme, votre implication, vos capacités d’organisation et votre sens du résultat sont des 
atouts certains pour mener à bien vos missions. La maîtrise de l’anglais est un plus. 
 
 


