Offre d'emploi : Consultant financement de l’innovation (h/f)

AREAD est une société de conseil à taille humaine en croissance régulière depuis sa création à Strasbourg en 2003. Notre
cabinet, spécialisé dans l’accompagnement, le développement économique et la recherche de financements publics dans
l’innovation, est présent sur le territoire national avec 5 agences : Strasbourg, Lyon, Nantes, Bordeaux et Paris.
Dans le cadre de notre expansion, nous recrutons régulièrement des consultants en financement de l’innovation (h/f) dans toute
la France.
Missions
Interlocuteur privilégié de décideurs de haut niveau DAF, Directeur générale ou Technique, décideurs dans l’écosystème des
start-ups, votre rôle consiste à détecter des entreprises porteuses de projets dans l’innovation et de les accompagner dans
l’optimisation des dispositifs de financements publics.
Vos missions seront :
Développer le secteur commercial attribué : prospection et fidélisation de la clientèle, prise de rendez-vous, détection de
projets dans l’innovation des nouvelles technologies et présentation de nos prestations ;
Négocier des contrats et effectuer le suivi commercial ;
Analyser et étudier les dossiers d’innovation, d’investissement ou de R&D dans les nouvelles technologies ;
Conseiller et préconiser les dispositifs de financements publics adaptés ;
Élaborer, rédiger et monter l’ensemble du dossier technico-économique et assister vos clients dans le suivi auprès des
organismes publics (BPI, services fiscaux…).
Profil
Bac +5 minimum en tant qu'ingénieur ou docteur dans une spécialité scientifique.
Vous avez de bonnes connaissances de la gestion d’entreprise et appréciez un environnement alliant la technique et la finance.
Vous justifiez d'une expérience de 5 ans minimum et vous maîtrisez les dispositifs de financement publics (Crédit Impôt
Recherche , etc...).
Une expérience dans le montage de dossiers européens et la maîtrise de l'anglais sont un plus.
Vous êtes autonome, organisé(e), curieux(se) et persévérant(e). Vous avez des capacités d’écoute, d’analyse et de synthèse,
ainsi que de travail en équipe.
Vous êtes également doté(e) d'une excellente communication aussi bien à l'oral qu'à l'écrit et avez le sens de la satisfaction
client.
De nombreux déplacements sont à prévoir sur toute la France.
Rémunération
Salaire (fixe et variable) attractif selon expériences.

Envoyez votre CV et lettre de motivation manuscrite à :
recrutement@aread.eu

