Fiche de poste stagiaire / apprenti.e consultant.e en
projets européens
Contexte
Erganeo est une société d’investissement française spécialisée dans les innovations de rupture
(DeepTech) 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, bigdata,
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 la nouvelle génération de chercheurs-entrepreneurs français.
Membre du Réseau SATT, Erganeo puise les bases d’un futur souhaitable dans l’écosystème
francilien, un vivier d’innovations riche de 20 000 chercheurs répartis dans plus de 350 laboratoires
de recherche de pointe.
Depuis sa création, Erganeo a investi plus de 37 M€ et ainsi contribué à signer 80 licences avec des
entreprises de toutes tailles et à créer 23 start-ups.
L’avenir est fait d’audace. Pour en savoir plus : www.erganeo.com

Descriptif de poste
Le/la stagiaire / apprenti.e sera en chargé des actions suivantes :
• Veille sur les appels à projets européens (ex. Horizon Europe, Erasmus+)
• Recherche de consortia et projets à rejoindre en tant que partenaire
• Soutien à la rédaction de la participation d’Erganeo à des actions européennes
• Soutien à l’élaboration d’une feuille de route sur les actions européennes

Profil recherché
•
•
•
•
•
•
•
•

Niveau Bac+5 Master projets européens ou financement de l’innovation ;
Très bon niveau d’anglais exigé ;
Aisance relationnelle ;
Sens de l’écoute et de la concertation / Sens des relations humaines ;
Capacité d’adaptation, d’organisation et de rigueur ;
Travail en équipe et en réseau ;
Capacités de synthèse ;
Maîtrise des logiciels de bureautiques.

Conditions
Ce poste est à pourvoir dès que possible. Rémunération selon profil.

Contact
Candidatures (CV + Lettre de motivation) à envoyer en anglais avant le 10 novembre 2021 aux
adresses suivantes : candidature@erganeo.com et contact@euronovia-conseil.eu.
Les entretiens auront lieu en novembre, à Paris ou en visioconférence.
01 44 23 21 50 | connect@erganeo.com
30 rue de Gramont - 75002 Paris
RCS de Paris 539 868 224

