« Tout doit refléter le message de l’entreprise. »
Profils des carrières en bioéconomie
Poste : Gestionnaire des relations auprès des
investisseurs
Nom : Karen Sparrow
Société : SemBioSys Genetics Inc.
Échelle salariale : 70 000 $ à 120 000 $ par année

Ce que je fais
Mon travail est étroitement lié aux actionnaires et au
maintien de la communication entre l’entreprise et la
communauté des investisseurs. Je gère les relations avec
les investisseurs, les communications et les relations
publiques pour l’entreprise. De plus, je m’assure de la mise
en œuvre des stratégies élaborées par l’entreprise et je
gère l’image de l’entreprise auprès des actionnaires et du
milieu financier.
Les relations avec les investisseurs présentent des
caractéristiques uniques en raison de leur diversité; chaque
jour est différent, on ne s’ennuie jamais. Ces derniers
temps, je m’occupe de la mise à jour des documents relatifs
à l’entreprise et du site Web, et de la rédaction des
communiqués de presse. Je suis également responsable
des rapports annuels et de l’assemblée générale annuelle.
Par ailleurs, j’organise des tournées de présentation pour
les cadres supérieurs qui doivent rencontrer le public, les
investisseurs et divers établissements dans le but d’attirer
des investissements supplémentaires. Les rencontres avec
les investisseurs exigent beaucoup de travail.

Quelle formation et quelles compétences les
candidats doivent-ils posséder pour ce poste?
Il n’y a aucun diplôme dans ce domaine. Je crois qu’il est
très utile de suivre un cours sur le commerce des valeurs
mobilières. Vous devez avoir des aptitudes pour la
rédaction et une bonne compréhension des documents
financiers et de la terminologie financière.
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Ce poste exige diverses habiletés – en finances, relations
publiques, marketing, rédaction ainsi que des aptitudes
analytiques et en relations interpersonnelles. Vous devez
pouvoir accomplir efficacement plusieurs tâches à la fois,
et être très organisé afin d’aider vos collègues en voyage
d’affaires; ces derniers comptent sur vous pour tout. Vous
devez aussi posséder de bonnes techniques de
présentation car, de plus en plus, les professionnels du
domaine s’occupent eux-mêmes des présentations. Enfin,
vous devez être attentif aux détails parce que tout doit
refléter le message de l’entreprise.

Qu’aimez-vous le plus dans votre travail?
Je travaille avec les fondateurs de l’entreprise, notre
directeur général et le directeur des services financiers,
c’est-à-dire les cadres supérieurs. C’est très intéressant, car
vous exercez de l’influence au sein de l’entreprise.
Différents éléments d’information se présentent et vous
devez décider comment vous allez les transmettre de
façon à assurer les intérêts de l’entreprise.
Je conseillerais aux gens d’envisager une carrière dans ce
domaine parce que c’est très intéressant. La diversité des
tâches représente la facette la plus agréable de mon travail.
Si vous aimez un rythme de travail effréné, les voyages et
ne jamais être certain de ce qui vous attend, c’est l’emploi
idéal!
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