ANNONCE RECRUTEMENT

INGENIEUR - CONSULTANT EN FINANCEMENT DE
L’INNOVATION – NTIC (INFORMATIQUE –
ELECTRONIQUE)
Màj par le : JBO 2017-06-16

■ Intitulé de l’annonce :
Ingénieur - Consultant en Financement de l’Innovation – NTIC
(Informatique - Electronique (H/F)
■ Type de contrat : CDI
■ Localisation : Lyon
■ Rémunération : 35-45K€ (fixe + variable)
■ Description de l’offre :
Filiale du Groupe ABGI, ACIES Consulting Group est un cabinet de Conseil opérationnel spécialisé en
Recherche et Innovation.
L’engagement de chacun autour de valeurs telles que l’excellence, l’innovation, la volonté
d’entreprendre, l’éthique et le bien-être en entreprise a permis à ACIES Consulting Group d’être
aujourd’hui un des leaders sur le marché français du financement de la recherche et de l’innovation.
ACIES Consulting Group se classe d'ailleurs 12ème au palmarès des entreprises de moins de 500
salariés "où il fait bon travailler" (Great Place to Work 2017).
Nous recrutons, dans le cadre de notre développement et pour renforcer nos équipes, un(e)
Consultant(e) en Financement de l’Innovation – NTIC (Informatique / Électronique) (H/F).
Rattaché(e) à la Direction du Consulting, vous améliorez le processus d’organisation et de
financement de l’Innovation de nos clients. Vous accompagnez et conseillez les clients de haut
niveau (DAF, DG, Directeur R&D…) dans la mise en œuvre des outils de financement les plus
adaptés, et notamment celui du Crédit d’Impôt Recherche. Vous intervenez sur des missions
orientées sur les secteurs industriels de la filière NTIC (Informatique / Électronique).
À ce titre, vos principales missions seront les suivantes :
- Analyser, identifier et cartographier tous les flux R&D des Clients ;
- Analyser l’éligibilité de l’ensemble des projets et activités techniques du périmètre R&D du Client au
regard des différents mécanismes de financements de la R&I (CIR, FUI, projets européens, etc.) ;
- Réaliser des chiffrages des financements accessibles et formaliser des dossiers financiers ;
- Élaborer l’ensemble des documents techniques en vue de la justification auprès des organismes
financeurs ;
- Accompagner des équipes client dans l’obtention des financements.
En fonction de son expérience, le consultant pourra également être amené à :
- Encadrer 1 à 2 consultants juniors et les accompagner dans leur montée en compétences tant en
termes de savoir que de savoir-faire ;
- Piloter un portefeuille de missions en propre et assurer le suivi et l’organisation des missions des
consultants juniors rattachés ;
- Contribuer au développement business (renouvellement, extension, offres complémentaires, etc.).
———————–
Profil recherché
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De formation supérieure type Bac+5 École d’Ingénieur, vous justifiez d’une expérience réussie dans
le secteur industriel de la filière NTIC (Informatique ou Électronique) dans des grands groupes, ETI,
ou centres de R&D…, idéalement complétée par une expérience en cabinet de conseil.
Vous êtes doté(e) d’un bon relationnel, d’une excellente présentation. Vous faites preuve de curiosité
intellectuelle, de rigueur et d’organisation.
Vos capacités d’écoute, d’analyse et de synthèse, votre force de proposition, votre implication, vos
qualités rédactionnelles sont les véritables atouts pour réussir dans ce poste.
L’anglais professionnel est demandé. La pratique d’une troisième langue est un plus.
Vous souhaitez intégrer un groupe en pleine croissance, offrant des opportunités en France mais
également à l’international (Etats-Unis, Brésil…).
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