Consultant(e) expérimenté(e) en financement de l'innovation
Grand Est - CDI

Rejoignez AREAD !
Pour accompagner sa croissance sur la région Grand Est, AREAD recherche un(e) Consultant(e) expérimenté(e) en financement
de l'innovation avec une forte culture technologique en sciences physiques et électronique.
Objectif de la mission :
Réaliser les dossiers de financement de projets R&D et d'innovation du portefeuille clients du Grand Est, et développer l’activité
sur ce territoire.
Détail de la mission :
Vous intégrerez l'équipe d'un cabinet de conseil spécialisé en financement de la R&D et de l'innovation. Créé en 2003, il est
implanté à Strasbourg (Siège), Paris, Lyon, Nantes, Bordeaux, Tours, Caen et Toulouse. Il accompagne ses clients dans la
recherche de financements et aides publics afin de leur permettre de développer de nouveaux projets dans l’innovation, la R&D
et leur développement en général. La société est OPQCM et référencée "cabinet en CIR/CII".
La principale mission sera d’assurer pour le compte des clients régionaux des missions de conseils (audit, veille, formation,
instruction de dossiers, fiscalité de la recherche, projets collaboratifs) afin de les aider à optimiser les financements publics liés à
des projets de R&D, d’innovation, d’investissements, d’emplois, d’internationalisation, …
Votre mission intégrera également une dimension commerciale avec la gestion de la relation auprès des clients existants, et la
prospection de nouveaux clients à titre de complément d'activité. Votre priorité restera toutefois le traitement de vos dossiers de
financement. Le poste est basé sur la métropole strasbourgeoise et peut faire l’objet de télétravail.
De formation Bac+ 5 minimum, Vous souhaitez travailler dans un environnement alliant technique et finance. Vous avez en plus
des connaissances en gestion d'entreprises. Vous avez au moins 5 ans d’expérience dans le domaine des financements publics et
avez pratiqué l’aspect commercial / avant-vente associé. Dans ce cadre-là, vous avez eu l’occasion de traiter directement avec
des dirigeants d’entreprises et de vendre certaines prestations.
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.
Secteur géographique : Strasbourg. Des déplacements ponctuels sont possibles en France au-delà de ce secteur prioritaire.
Nombre de jours de mission (ou période d’essai) : 4 mois de période d'essai, renouvelable une fois.
Tarif proposé pour la prestation ou rémunération (€HT) : 45 à 55 KE bruts annuels en fixe selon expérience, plus variable sur
CA généré.
Date de début prévue : 01/09/2022
Avantages : Participation au Transport ; Titre-restaurant ; Épargne salariale ; Horaires flexibles ; Travail à domicile
Date limite des candidatures : 31/07/2022

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

