
LEYTON est aujourd’hui devenu un acteur incontournable du conseil en Financement de l’Innovation  
(650 personnes, 71 M€ de CA, 8 bureaux en France, 7 pays d’implantation). 
Afin de soutenir sa croissance, notre BU Financement de L’innovation (150 personnes en France et à  
l’International), dédiée à l’obtention d’aides publiques nationales pour la Recherche et l’Innovation  
(Crédit Impôt Recherche, Crédit Impôt Innovation, Jeune Entreprise Innovante, aides BPI France, etc),  
recherche actuellement des Consultants Financement de l’Innovation.

Vous êtes à la recherche d’une expérience riche associant vos compétences techniques, la gestion 
de l’entreprise et de ses projets innovants, et une réelle dimension Business et Conseil  ? Et si vous 
tentiez l’aventure LEYTON ! 

La BU Innovation chez LEYTON

 Une  équipe jeune et dynamique, passionnée par la R&D et l’innovation, où  l’expérience 
humaine tient une place centrale

 L’innovation,  sous  toutes  ses  formes !  Scientifique  et  technologique  chez  nos  clients, 
organisationnelle et commerciale chez LEYTON

 Une BU en  croissance offrant  des  perspectives  de  développement,  tant  personnel  que 
professionnel,  au  travers  d’un  parcours  d’évolution  et  d’un  programme  de  formation 
interne

 Une  réelle  montée  en  compétences  sur-mesure,  suivie  par  un  Manager  et/ou  un 
Consultant Senior : autonomie, posture Conseil, relation client, dispositifs de financement

Les composantes du poste

 L’analyse des projets de R&D et d’innovation de nos clients (startups, PME, ETI, Grands 
Groupes), et leur valorisation financière

 L’étude des possibilités de financement public au travers des dispositifs suivants : Crédit 
Impôt  Recherche,  Crédit  Impôt  Innovation,  Statut  Jeune Entreprise  Innovante,  aides  BPI  
France 

 La constitution des dossiers de justification présentés aux organismes financeurs
 La  prise  en  main  progressive  de  missions  en  autonomie :  gestion  de  la  relation  et 

satisfaction client, des délais

Ce poste est évolutif vers la fonction de consultant junior puis confirmé, et la gestion en propre d’un 
portefeuille clients.
Des déplacements à la journée sont à prévoir (4 / mois en moyenne).

Le profil recherché

 Formation scientifique et technique : école d’ingénieur, Doctorat
 Spécialisation en Mécanique ou Automatisme ou Informatique ou Electronique
 Jeune diplômé ou première expérience (cabinet de conseil, R&D, chef de projet)
 Aisance rédactionnelle, sens de l’écoute et de la synthèse



 Une personnalité : curiosité, dynamisme, goût du challenge et réelle capacité à se remettre 
en question pour apprendre 

Vous vous voyez évoluer dans cet environnement et souhaitez vous impliquer dans un réel projet  
d’entreprise ? N’hésitez plus et postulez, nous vous attendons !

Type et disponibilités

CDI, dès maintenant

Lieu

Nantes, Toulouse, Lyon, Paris

Rémunération 

Fixe + variable individuel en fonction de la performance


