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CONSULTANT(E) TECHNIQUE 
 

Depuis 15 ans Sogedev, cabinet référencé CIR/CII par la Médiation des entreprises, accompagne 
les entreprises à obtenir, optimiser et sécuriser les dispositifs d’aides publiques pour le 
financement de l’innovation, du développement local et international. Avec une équipe de 80 
collaborateurs et une présence nationale, Sogedev est aujourd’hui un acteur reconnu sur son 
marché et est particulièrement appréciée pour la qualité de son expertise et sa réactivité. 
 
Poste et missions :  
 
Sogedev, 80 personnes, intervient depuis 2002 sur le secteur en forte croissance du conseil 
aux entreprises en matière de financement public, notamment dans le domaine de 
l'innovation (Crédit d'Impôt Recherche (CIR), Crédit d’Impôt Innovation (CII) statut Jeune 
Entreprise Innovante (JEI)...). Nos clients sont des entreprises innovantes à la pointe de 
secteurs aussi variés que l'informatique, l'agroalimentaire, la chimie, les télécoms, 
l'automobile... 
 
 
Dans le cadre de notre développement, nous recherchons un(e) consultant(e) technique 
(poste basé à Lyon - 57, place de la République 69002 Lyon – France) 
 
Rattaché à un responsable de missions, vous serez en charge de : 

 Gérer les relations avec les équipes R&D de nos clients ; 
 Auditer leurs projets de R&D et leur éligibilité au dispositif de financement proposé 
 Rédiger les dossiers ; 
 Assurer le suivi en relation avec votre responsable ; 
 Se former sur les dispositifs publics. 

 
Min. Bac+5 scientifique, débutant avec expérience de 6 mois minimum (stages compris) dans 
l'analyse ou la description de problématiques techniques (département R&D, Bureau d'études 
ou cabinet de propriété intellectuelle).  
 
Vous possédez une bonne aisance relationnelle et rédactionnelle. Curieux, vous souhaitez 
découvrir de nouvelles technologies. 
 
Vous aimez le contact avec des intervenants scientifiques. Parfaite maîtrise de Word et Excel. 
Expérience dans le poste 
 
Tous niveaux d'expérience acceptés            
 
Contact :  
Veuillez adresser votre CV, lettre de motivation et prétention salariale en format Word via 
Internet, sous la référence «Consultant Technique» à recrutement@sogedev.com 

 
 



 

 

 

REJOIGNEZ-NOUS ! 
 
 
 
 

 
 
 

 


