
POSTE DE :  Consultant Montage de projets collaboratifs junior 
BASÉ A :  Mérignac (33) 
RÉMUNÉRATION :  A partir de 33k€ 
TYPE DE CONTRAT : CDI 
DATE DE PRISE DE POSTE SOUHAITÉE : Dès que possible 

 

 

NOTRE ENTREPRISE :  

Capital High Tech est une société de conseil spécialisée dans le management de l’innovation et l’ingénierie de 

projets technologiques innovants. Créée en 2003, la société est implantée à Bordeaux. Nos clients sont nombreux 

dans le grand Sud-Ouest mais également à l’échelle nationale et européenne. Notre métier s’organise en quatre 

activités principales : 

 Montage et rédaction de projets collaboratifs nationaux et européens 

 Transfert de technologies, valorisation des résultats de la recherche, intelligence des marchés liés à de 

nouvelles technologies 

 Stratégie d'innovation et de développement des PME et ETI 

 Développement territorial, déploiement industriel et diversification 

Nous intervenons toujours sur des projets à fort contenu technologique auprès de trois grandes classes de clients : 

 Petites et Moyennes Entreprises - Entreprises de Taille Intermédiaire 
 Organismes de recherche, Acteurs du développement économique, Collectivités Territoriales, Agences de 

l'Innovation, Pépinières d'entreprises, Chambres de commerce et d'industrie ; 
 Grandes agences européennes : Commission Européenne, Agence Spatiale Européenne 

 

Capital High Tech est composée d’une équipe de 8 personnes, tous PhD ou ingénieurs avec une double compétence 

business partageant des valeurs fortes : qualité, engagement, flexibilité, déontologie, esprit d’équipe. Nos 

expertises sectorielles couvrent l’aéronautique, le spatial, les transports intelligents, l’internet des objets, l’industrie 

du futur, la sécurité, et l’environnement.  

Aujourd’hui, Capital High Tech cherche à renforcer son pôle Montage de projets et recrute un consultant junior 

projets collaboratifs. 

DESCRIPTION DE LA MISSION :  

Sous la responsabilité du Manager du Pôle « Financement de l’Innovation », vous participerez à la production de 

nos missions. Il s’agira de : 

 Fournir un accompagnement au porteur de projet pour la coordination du consortium tout au long du 

montage,  

 Définir la stratégie du projet pour maximiser la note obtenue,  
 Animer des réunions collectives pour créer une dynamique de groupe, 
 Structurer le budget, le planning et le programme de travail à mettre en œuvre pour l’implémentation du 

projet, 
 Assurer la gestion administrative du consortium,  
 Effectuer des recherches sur les marchés visés et analyser les retombées économiques possibles du projet, 
 Rédiger l’ensemble du projet selon le formalisme correspondant au type d’appel à projet visé.  

 
Et ce sur des projets de type H2020, SME Instrument, CleanSky, FUI, ADEME, PIAVE etc., essentiellement sur la zone 
Sud-Ouest avec des déplacements nationaux et/ou en Europe ponctuels.  
 

Vous réaliserez un reporting régulier avec le manager du pôle. Vous serez amené à collaborer avec les autres chefs 
de projet impliqués sur cette activité. 

 
PROFIL RECHERCHÉ : 



Diplômé d’une école d’ingénieur ou de commerce, ou titulaire d’un doctorat. Un double cursus en Management de 
l’Innovation serait apprécié.  
Expérience professionnelle d’une ou deux années souhaitée. 
Très bon niveau d’anglais exigé (écrit et oral). Excellent niveau rédactionnel et appétence pour l’écriture.  
Organisation et rigueur.  
Capacité d’adaptation à des interlocuteurs variés. Résistance au stress.  
Esprit d’analyse et de synthèse. Engagement. 
Bon relationnel client. Capacité à travailler en équipe. 
 
 
 


