ANNONCE RECRUTEMENT

STAGIAIRE CONSULTANT EN FINANCEMENT DE
L’INNOVATION (H/F)
■ Type de contrat : stage de fin d’étude / année de césure
■ Localisation : Lyon
■ Description de l’offre :
Filiale du Groupe international ABGI, ACIES Consulting Group est un cabinet de Conseil opérationnel
spécialisé en Management et Financement de l’Innovation.
L’engagement de chacun autour de valeurs telles que le développement, l’innovation, la volonté
d’entreprendre, l’éthique 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.
Soucieux du bien-être de ses collaborateurs et de la qualité de vie au travail, ACIES Consulting Group
se classe par ailleurs 12ème au palmarès Great Place To Work 2017 des entreprises de moins de 500
salariés.
Nous recrutons, dans le cadre de notre développement et pour renforcer nos équipes, des
Consultants Stagiaires en Financement de l’Innovation (H/F).
Rattaché(e)s à la Direction du Consulting, vous accompagnez nos consultants auprès de nos clients
ETI ou PME dans l’amélioration de leur processus d’organisation et de financement. Vous intervenez
en support des Consultants pour accompagner et conseiller les clients dans la mise en œuvre des
outils de financement les plus adaptés, et notamment celui du Crédit d’Impôt Recherche.
À ce titre, vos principales missions seront les suivantes :
- Analyse des projets de R&D des clients et détermination de leur éligibilité aux dispositifs de
financement ;
-

Rédaction du dossier technique et financier ;

-

Mise en forme des dossiers de financement ;

En parallèle vous travaillez sur un sujet de stage relatif au financement et au management de
l’innovation.
Ce stage, très opérationnel, permettra à un candidat motivé et dynamique d’intégrer un cabinet de
conseil reconnu sur son secteur et de développer ses connaissances et compétences scientifiques et
en gestion de missions.
Étudiant d'une école d’ingénieurs, ou ingénieur diplômé réalisant un Master complémentaire
(Master de Management de la Technologie et de l'innovation, IAE…), vous justifiez d’un background
scientifique sur les grandes thématiques suivantes :
- Energie / Transport
- Matériaux / Métallurgie / Pétrochimie
- Informatique / Électronique / Aéronautique
- Santé / Agronomie
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Vous êtes doté 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 et 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 recherchez un stage de fin d'étude de 6 mois ou plus au sein d'une entreprise en fort
développement (notamment à l’international).
Ce poste est évolutif vers un poste de Consultant en Financement de l’Innovation en CDI.
Merci d’adresser votre candidature à l’adresse suivante : rh@acies-cg.com.
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