OFFRE D’EMPLOI - CDI
Global Bioenergies a développé un procédé de conversion de ressources végétales en une
famille d’ingrédients clés utilisés notamment dans le domaine de la cosmétique. Le procédé a
été développé en laboratoire à Evry, où la Société continue d’en améliorer les performances. Il
fonctionne aujourd’hui à une échelle suffisante pour faire basculer dans la naturalité des
millions d’unités de produits cosmétiques. La Société prépare l’augmentation de ses capacités
de production et accèdera pour la première fois au marché en 2021. Le procédé porte
également la perspective de produire des biocarburants terrestres et aériens, ainsi que des
bioplastiques. Global Bioenergies est cotée en Bourse sur Euronext Growth et emploie à ce jour
une cinquantaine de personnes, en France et en Allemagne.
Pour accompagner le développement de ses activités et son déploiement commercial,
Global Bioenergies recrute, dans le cadre d’une création de poste un(e)

Responsable Relations Investisseurs & Communication
Poste disponible immédiatement, basé à Paris (Châtelet)
Le (la) titulaire évoluera en direct avec la Direction de la Société et animera notamment les
missions suivantes dans le respect des procédures inhérentes aux sociétés cotées :
•
•
•
•
•

Participation et organisation d’évènements de relations investisseurs, en France, à
l’étranger et sous format digital (webinaires par exemple) ;
Réalisation et mise à jour des supports de communication, en ce compris site internet,
diapositives, newsletters, vidéos…
Participation à la réalisation des documents de communication réglementaires (URD,
rapports annuels…) ;
Participation à la rédaction des communiqués de presse ;
Animation des relations presse et relations avec les analystes financiers.

Profil :
-

-

Formation Bac+5 (ESC ou diplôme universitaire), expérience de 5 années minimum dans
les domaines des relations investisseurs, de la communication corporate et financière,
des relations publiques
Excellent niveau d’anglais
Qualités rédactionnelles et oratoires avérées
Capacités propres de création de supports graphiques de communication
Dynamisme, pédagogie, enthousiasme, autonomie, rigueur

Candidature :

recrute.rri@global-bioenergies.com

