https://www.leyton.com/
Leyton est un cabinet de conseil de dimension internationale qui accompagne ses clients,
depuis 20 ans, dans l’amélioration de leur performance globale.
Nos expertises s'articulent autour de 3 métiers : le financement de l'innovation, le conseil et
les services externalisés.Notre groupe compte 800 collaborateurs dont 320 répartis dans huit
agences sur le territoire national. Nous sommes également présents dans sept pays (Belgique,
Canada, Espagne, Italie, Maroc, Royaume-Uni, Pays-Bas) et continuons de nous développer
chaque année.
Grâce à ses 7000 clients, LEYTON se place parmi les cabinets de conseil leader dans le
domaine de la recherche d’économies et l’amélioration de la performance financière des
entreprises. Le professionnalisme, la créativité et l’implication de chacun de nos
collaborateurs sont nos meilleurs atouts et font de notre Groupe un des acteurs majeurs du
marché.
La croissance de nos clients est notre ambition au quotidien !
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 (e) Consultants(e)
Financement de l’Innovation à St Cloud, Lyon, Nantes ou Nice.
La BU Innovation chez LEYTON
Ø Une équipe jeune et dynamique, passionnée par la R&D et l’innovation, où l’expérience
humaine tient une place centrale
Ø L’innovation, sous toutes ses formes ! Scientifique et technologique chez nos clients,
organisationnelle et commerciale chez LEYTON
Ø 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
Ø Une implication et un impact directs sur la performance économique de la BU et du Groupe
: gestion d’un centre de profit sur toute la chaine de valeur des missions, relation avec les
services internes (commercial, juridique, direction financière).
Les composantes du poste
Ø La responsabilité de la gestion en autonomie d’un portefeuille clients : réalisation
opérationnelle des missions, garantie de la satisfaction client, maitrise des composantes
économiques du portefeuille (CA, rentabilité)
Ø L’analyse des projets de R&D et d’innovation de nos clients (startups, PME, ETI, Grands
Groupes), et leur valorisation financière
Ø 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
Ø La constitution des dossiers de justification présentés aux organismes financeurs
Des déplacements à la journée sont à prévoir (5 / mois en moyenne)

