Chef de projet Start up
CDI - Société d’Investissement - DeepTech
Notre Société
Erganeo est une société d’investissement française spécialisée dans les innovations de rupture (Deep
Tech) à fort impact sociétal. Nous investissons au plus tôt pour sécuriser les nouvelles inventions des
chercheurs, en amont de leur transfert à un industriel ou de la création de start-up, et ce dans de
nombreux domaines scientifiques : Biotech, Infotech (Telecom, objets connectés, big data, IA), Enertech
(énergies nouvelles, chimie, matériaux) etc.
Notre mission est d’accélérer et de simplifier les associations entre la Recherche et l’Industrie en faveur
d’un progrès sociétal. Pour ce faire, nous finançons et nous accompagnons vers la réussite et la
reconnaissance internationale de la nouvelle génération de chercheurs sensibles à l’entrepreneuriat.
Erganeo a lancé le programme Start-up Factory qui consiste à promouvoir, au sein de sa communauté
de chercheurs, l’esprit d’innovation et de valorisation des travaux de recherche par la création de startup.
Si vous avez un fort intérêt pour les technologies et leurs impacts, les start-ups et les environnements
innovants. N’hésitez pas à postuler !
L’avenir est fait d’audace
Pour en savoir plus : www.erganeo.com

Descriptif de poste
En tant que Chef de Projet Start up, vous rejoindrez l’équipe Investissement. Vos principales missions
seront :
Gestion de projet
 Aide au pilotage des start up ;


Recherche de subvention, d’aides, de prêts d’honneur, etc ;



Réalisation des analyses sur des sujets stratégiques opérationnels, techniques et budgétaires.

Gestion financière


Participation à la construction du budget, suivi budgétaires et analyses des écarts ;



Réalisation d’indicateurs (tableaux de bord, reporting…).
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Profil recherché


Formation Bac +5, (école de commerce ou d’ingénieur) spécialisation pour l’innovation, gestion
de projet, ou la finance



Connaissance des différents dispositifs de subvention



3 ans d’expérience minimum



Grande capacité d’analyse et de synthèse



Autonomie

Conditions


Contrat : CDI



Disponibilité : dès que possible



Lieu : 37, rue de Lyon 75012 PARIS

Contact
Pour candidater, merci d’envoyer un mail à candidature@erganeo.com
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