Intitulé du poste : Consultant·e innovation et projet européen (H/F)
(CDI)
Référence : AMB-ATM17083 | Secteur d'activité : Conseil | Type de contrat : CDI | Région : Îlede-France | Ville : Paris

Entreprise
Adoc Talent Management recrute pour son client, une entreprise leader du conseil en innovation et de
son financement, un·e consultant·e innovation et projet européen pour soutenir le développement de
ses réseaux et activités au sein de l’UE.

Poste
Vous êtes passionné·e par l’innovation, la recherche et l’Union Européenne ? Vous avez envie de
travailler au carrefour de différents acteurs de l’écosystème de l’innovation européenne (organismes
de recherche publics, entreprises et financeurs publics) ?
Rattaché·e à l’équipe parisienne, vous travaillerez au sein d’une organisation européenne, dans le
cadre de projets financés par l’UE et avec diverses entreprises innovantes, notamment des grands
industriels, des PME et startups et des institutions académiques renommées.
Vous aurez pour objectif principal de participer au montage de projets européens, ainsi que de
développer l’activité de l’entreprise.
Vos missions consisteront donc principalement à :
• Monter des projets européens, notamment H2020, et participer à la rédaction des dossiers
• Interagir avec les principaux acteurs du paysage européen dans le processus de
développement de projets de l’UE
• Représenter les intérêts stratégiques de l’entreprise lors de différents événements
• Gérer et favoriser les relations avec les clients
• Développer et mettre en œuvre des stratégies de développement des affaires pour renforcer
le rôle de l’entreprise dans les communautés européennes d’acteurs de l’innovation
• Exécuter des missions de conseil en innovation et développement

Profil
Vous avez au minimum un diplôme Bac+5, master, ingénieur ou doctorat, que ce soit dans un
domaine scientifique ou en lien avec l’économie ou l’administration.
Vous possédez d’excellentes compétences écrites en français et en anglais, et avez déjà occupé un
poste impliquant l’élaboration de rapports et de documents.
Vous disposez d’une expérience significative dans le montage de projets européens, de programmes
de financement technologique de l’UE, ou d’élaboration de rapports techniques et de marché.
Doté·e d’une aisance relationnelle, vous aimez le contact ce qui vous permet de développer des
relations commerciales et de rentrer facilement en interaction avec de nouveaux interlocuteurs
pertinents. De plus, vous êtes enthousiaste à l’idée de voyager occasionnellement en France et en
Europe.
Vous avez l’esprit d’équipe et aimez collaborer sur des projets ambitieux. Dynamique, flexible et
créatif·ve, vous êtes très motivé·e à l’idée de faire la différence auprès de vos clients.
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Au sein de cette entreprise dynamique et à croissance rapide, vous aurez des possibilités
intéressantes d’évolution.
Intéressé·e ? Merci d’envoyer votre candidature (CV + motivations + prétentions salariales) à Adoc
Talent Management (www.adoc-tm.com).
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