Vous aimez les challenges?
Vous êtes curieux?
Venez rejoindre le métier du conseil en financement de l’Innovation !
Présentation de la société
Leader européen, PNO Consultants est une société spécialisée en conseils et services
à la R&D et à l’Innovation (RDI) et à son financement public. Fort de ses 500 experts,
implantés dans 7 pays d’Europe, PNO Consultants a su développer son expertise sur
un large panel de leviers de financements :
• Dispositifs étatiques fiscaux (CIR, CII, …) et sociaux (JEI).
• Appels à projets et aides régionales (Innov’Up, …) et nationales (BPI, ADEME,
…).
• Programmes européens (Horizon Europe, CBE JU, CEF, INTERREG...)
Dans le cadre de sa croissance, PNO Consultants recherche un(e) Consultant(e)
technique financement de l’innovation à PARIS spécialisé(e) en économie de la santé.
Votre mission
Rattaché(e) au Responsable du pôle Financement de l’Innovation, vous aurez en
gestion un portefeuille de missions CIR pour des entreprises du domaine de la santé,
en particulier des groupes de santé privée.
Au sein de l’équipe Santé actuellement composée de 4 docteurs en sciences
biologiques/médicales, vos principales activités concerneront notamment :
• L’identification, étude d'éligibilité aux financements et définition de la stratégie
de présentation de projets de R&D&I pertinents, en particulier pour les groupes
de santé privée
• La participation aux campagnes de chiffrages de CIR (audits techniques,
valorisation de données financières/RH, calcul) des clients, notamment groupes
de santé privée
• La rédaction des descriptions techniques de ces projets en justification de leur
éligibilité ou en candidature à des financements
• L’assistance stratégique et opérationnelle des clients dans la définition, mise en
œuvre, pilotage, suivi et évaluation de programmes de R&D&I
• L’animation de la montée en compétence de l'équipe sur le système et les
politiques de santé publique
• La participation à l'optimisation des processus de missions, notamment
d'organisation des données collectées
• La participation à la structuration et à la conduite de la veille continue sur la
santé publique et les aides associées
Vous participerez également au montage de dossiers de dispositifs RDI (JEI,
Bpifrance, H2020….) vous amenant à réaliser des Business Plan, études de marché
ou analyses financières.
Fonction(s) de référencement : Administration, gestion, organisation – Projets
scientifiques et techniques

Votre profil
De formation Master, voire Docteur en Economie, Gestion, Politique, …, de la Santé
(Publique), une expérience dans ces domaines d’expertise serait un aout mais n’est
pas indispensable.
Au sein de PNO Consultants, nous recherchons avant tout des personnalités
compatibles avec l’ADN du Groupe: Détermination & Initiative sont les qualités
primordiales pour intégrer les équipes.
Vous possédez une réelle aisance relationnelle et de grandes qualités d’écoute, de
compréhension et d’analyse dans votre interaction avec vos interlocuteurs, notamment
financiers. Votre passion pour l’innovation, la capacité à résoudre des problèmes,
l’esprit d’entreprise et le raisonnement stratégique vous permettent de travailler de
manière orientée résultat.
Vous disposez d’une bonne maîtrise d’anglais et de votre permis B.
Poste à pourvoir en CDI, à temps plein au cœur de Paris (Grands Boulevards). Des
déplacements sont à prévoir.
Rémunération fixe à définir en fonction du profil et de la séniorité du candidat.
Contact
Merci d’adresser CV, lettre de motivation et prétentions salariales sous la référence «
Consultant(e) Technique Financement de l’innovation Economie de la Santé » à
l’adresse suivante : france@pnoconsultants.com

