ADVISIA RH – Conseil en recrutement
Notre Cabinet recrute pour un de ses clients, un(e) :

CONSULTANT CONSEIL TECHNIQUE & INNOVATION H/F
Entreprise :
Depuis plus de 10 ans, l’entreprise de Conseil Scientifique et Technique intervient auprès d’une clientèle
d’industrielle diversifiée (PMI et Filiales de Grands Groupes en Chimie, Métallurgie, Transport, Energie,
etc.) en soutien pour l’innovation et pour l’amélioration de produits ou de procédés.
L’entreprise a construit sa notoriété sur sa forte capacité à s’adapter aux enjeux techniques variés de ses
clients pour leur apporter des solutions réellement opérationnelles en s’appuyant sur son réseau d’experts et
sur la passion et la curiosité de son équipe d’ingénieurs expérimentés. Pour poursuivre son développement,
l’entreprise crée ce poste.

Missions :
Rattaché au Directeur Général, en relation constante avec les autres membres de l’équipe, ainsi que le réseau
d’experts et de partenaires, vous participez au développement de l’activité par des actions de prospection et
de référencement tout en produisant des missions de conseil à forte valeur ajoutée.
Votre surface relationnelle et votre aisance vous permettent de dialoguer avec des interlocuteurs variés de
bon niveau : DG, Direction Technique, Direction Scientifique, etc.
Vous pilotez des missions de conseil technique ou scientifique de A à Z, avec la responsabilité du choix des
intervenants éventuels, la conduite des études (calculs, rédaction des rapports, etc.) et un rôle de garant de la
satisfaction permanente des clients. Votre champs d’intervention est très large, allant de l’amélioration de
caractéristiques de produits (approche interdisciplinaire : physique, mécanique, électricité, fluide, etc.), à la
veille technologique jusqu’à l’optimisation de procédés.

Profil :
H/F, de formation supérieure scientifique et technique (Centrale, Polytechnique, ENPC, INP, Mines, ESPCI,
INSA, SUPELEC, Arts & Métiers + Thèse idéalement...) vous disposez idéalement d’un bon background en
physique et l’expérience de relation dans les milieux industriels. Vous avez acquis une expérience de plus de
10 années en R&D / Développement technologique, incluant la relation client interne et/ou externe,
idéalement dans un contexte international.
Doté d’une culture scientifique large et ouverte, votre sens du résultat, votre équilibre entre créativité et
pragmatisme associé à un esprit entrepreneurial vous permettront d’évoluer rapidement au sein de notre
entreprise.
Rémunération : fixe et variable (primes sur objectifs, intéressement)
Poste basé à Paris
Candidature complète (CV, Prétentions et photo) sous référence CCTIR exclusivement à ADVISIA RH – 18, Rue des
Remparts d’Ainay 69002 LYON ou par mail à nicolas.tertrais@advisiarh.com.

www.advisiarh.com

