
Consultant en management et financement de l’innovation (H/F) 
 

• Entreprise : 
ZABALA INNOVATION CONSULTING est un cabinet de conseil européen leader sur son marché 
(http://www.zabala.fr/fr/). Entreprise comptant aujourd’hui plus de 250 employés, le groupe 
créé en 1986 est présent dans plusieurs pays : France, Belgique, Royaume Uni, Colombie et 
Espagne. Engagé depuis ces dernières années dans un important processus 
d’internationalisation, le groupe envisage une forte croissance dans les prochaines années en 
France.  
Notre vocation est d'accompagner nos clients dans la stratégie et le financement de leurs projets 
de Recherche, de Développement et d’Innovation (RD&I), au moyen des aides publiques 
régionales, nationales et européennes. 
 
La filiale française, créée en 2016, est en pleine croissance et recherche un consultant en 
management et financement de l’innovation (H/F) pour son bureau à Bordeaux. De ce fait, une 
réelle opportunité d’évolution s’offre à vous, n’hésitez pas et saisissez cette opportunité 
d’intégrer une équipe dynamique intervenant dans un environnement motivant.  
 

• Poste et missions : 
L´entreprise recherche actuellement un(e) consultant(e), capable d’accompagner et de 
conseiller des sociétés innovantes pour l’obtention de financements indirects (Crédit d'Impôt 
Recherche (CIR), Crédit d'Impôt Innovation (CII), Jeune Entreprise Innovante (JEI), …) et de 
financements directs (aides nationales et européennes).  
Vous interviendrez au sein d’une équipe internationale sur des projets aux sujets divers à la 
pointe de l’innovation (énergie, aéronautique, transport, matériaux, économie circulaire, …). 
 
Rattaché(e) au Responsable du Département Innovation, vous devrez : 

- Accompagner un portefeuille de sociétés innovantes pour l'obtention de leurs 
financements directs et indirects 

- Monter les dossiers justificatifs technique et financier afin de justifier du caractère 
éligible des projets sélectionnés 

- Rédiger les propositions de réponse aux appels à projets  
- Gérer les projets subventionnés dans le but d'obtenir et de sécuriser les financements : 

animation des réunions, suivi des rapports techniques et financiers, etc. 
- Gérer la relation client et les consortiums 

 
Le poste est à pourvoir dès que possible et localisé à Bordeaux. 
 

• Profil : 
- Une formation scientifique : Docteur, Ingénieur(e) ou Master 2 
- Une expérience dans le domaine du financement de l’innovation pourrait être appréciée  
- Vous avez l’esprit synthétique, vous êtes dynamique, proactif et autonome 
- Votre aisance relationnelle vous permet de créer un climat de confiance et de dialoguer 

avec des interlocuteurs de haut niveau 
- Vos compétences scientifiques et vos excellentes qualités rédactionnelles ne sont plus 

à démontrer et vous permettent ainsi de rédiger des dossiers scientifiques de qualité 
 
Coordonnées de réception des candidatures 
Si vous avez le sens du défi et vous avez envie de vous lancer dans une aventure humaine où 
vous pourrez pleinement vous exprimer, merci de nous envoyer un CV et une lettre de 
motivation à l’adresse suivante : vgobe@zabala.fr  

 
Package attractif selon profil  

http://www.zabala.fr/fr/
mailto:vgobe@zabala.fr

