Offre d'emploi : Consultant/e Junior - projets R&D - IT et innovation

Conseil - Fiscalité - Développement - Innovation - Finance - R&D sont les mots de votre ambition professionnelle !
Pour accompagner sa croissance sur la région nantaise, AREAD recherche un Consultant junior (H/F) en financements publics.
Détail de la mission :
Votre rôle sera d'analyser, de chiffrer et de rédiger les dossiers de financement de projets R&D et d'innovation du portefeuille
clients de la région nantaise, mais aussi de piloter la documentation formelle pour les organismes financeurs.
Placé/e sous la responsabilité du consultant senior en charge de ce territoire, votre principale mission sera d’assurer pour le
compte des clients régionaux l’analyse des projets éligibles aux financements publics et la réalisation des principaux livrables des
missions de conseil en financement qui vous seront confiées. En particulier, vous serez amené/e à :
Réaliser les chiffrages
Réaliser des états de l’art, études de marché et synthèses scientifiques
Rédiger les dossiers justificatifs afférents
Assurer les opérations de veille autour des problématiques de l’entreprise (Marché, Technique et Technologique, Scientifique,
Economique et Fiscale)
Compléter les outils de suivis internes et assurer un reporting d’avancement et des problématiques à votre responsable de
façon hebdomadaire
En fonction de votre progression et en accord avec votre responsable, vous serez amené/e à prendre en charge
progressivement les missions complémentaires suivantes, vous permettant de devenir autonome dans votre métier de conseil :
Analyser les projets de l’entreprise afin de préconiser les possibilités de financement.
Auditer les projets de l’entreprise cliente de son portefeuille.
Gérer et entretenir les relations techniques avec les intervenants de l’entreprise cliente.
Assurer un suivi rigoureux des échéances en lien avec la mission confiée et les exigences inhérentes.
Profil recherché :
De formation Ingénieur généraliste ou Bac +5, vous connaissez le monde de l’industrie ou des TIC (Informatique, Développement
Logiciels, Réseaux, Télécommunications). Vous avez une première expérience dans le domaine des financements publics, comme
un stage ou une alternance par exemple.
Pour réussir dans ce métier, vous devrez être particulièrement curieux/se, intéressé/e par la technologie, la science, la finance et
l’organisation des entreprises. Vous saurez également faire preuve de méthode et d’un bon sens de l’organisation, de très
bonnes qualités relationnelles et rédactionnelles, ainsi que d’un esprit d’analyse et de synthèse affuté.
Secteur géographique : Métropole nantaise. Des déplacements ponctuels sont possibles en France au-delà de ce secteur
prioritaire.
Type de contrat : CDI
Nombre de jours de mission (ou période d’essai) : 4 mois de période d'essai, renouvelable une fois.
Début de la mission : Dès que possible et au plus tard le 02/06/2022
Clôture des candidatures : 30/04/2022
Rémunération proposée (€HT) : salaire fixe brut mensuel 2650 EUR + 5% de variable sur objectif.

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

