Consultant sénior / politiques de soutien au
développement économique, industrie & innovation
Job Description
Proﬁl
Depuis 30 ans, Technopolis travaille à l’amélioration des politiques publiques pour le bien
commun.
Aﬁn de renforcer notre équipe parisienne, nous recherchons une personne motivée et
passionnée souhaitant exercer le métier de consultant sénior (environ 5 ans d’expérience)
dans le conseil au secteur public.
Le/la candidat-e doit être au minimum titulaire d’un Master (sciences économiques, politiques
régionales, politiques européennes, administration des entreprises, sciences politiques) ou
proﬁl école de commerce. Une bonne connaissance du monde de l’entreprise et du métier du
conseil est indispensable.
Un intérêt particulier et une expérience professionnelle réussie dans le domaine des
politiques d’appui au développement économique, industrie & innovation est requise (dans
un cabinet conseil, think tank ou dans le secteur public).
Une expérience ou des études réalisées en lien avec le développement des écosystèmes
favorables au développement des entreprises, les Fonds régionaux européens Structurels et
d’Investissement, le développement des entreprises est un plus.
Un intérêt ou une expérience sur les sujets de transition est un plus : relocalisation /
réindustrialisation, transition numérique et industrie du futur, circuits courts, économie
sociale, économie circulaire…
Le/la candidat-e doit avoir d’excellentes capacités de communication et d’ouverture, aimer
travailler en équipe et un appétit pour les contextes multiculturels.
Le/la candidat-e doit parler couramment l’anglais car nous sommes un cabinet international.
La connaissance de langues supplémentaires est un atout.
De préférence, le/la candidat-e sera titulaire du permis B.

Le salaire sera déﬁni en fonction de l’expérience du candidat et se situera entre 40 et 46k
euros / an brut + prime annuelle basé sur les performances. Le/la candidat-e devra être
localisé-e à Paris, mais nous proposons la possibilité de télétravailleur 2 jours par semaine.

Role
Le rôle du consultant senior sera de conduire des missions de conseil & d’assistance à
maitrise d’ouvrage (conseil, appui stratégique, appui à la mise en œuvre et évaluation), des
études sectorielles et techniques et des évaluations de politiques publiques. Nos principaux
clients sont localisés en en France métropolitaine et ultramarine (Régions françaises, les
acteurs des écosystèmes de développement économique et d’innovation, les services et
opérateurs de l’État) mais également au niveau européen comme la Commission européenne
(DG REGIO, DG GROW, DG RTD, DG REFORM…) ou la Banque européenne d’investissement
(BEI) par exemple… Le consultant senior est moteur dans les activités de développement
commerciales de l'entreprise (rédaction de réponse à des appels d’oﬀres). Le consultant
sénior assurera la gestion de petites équipes de projet (avec un appui direction de projet au
départ).

Years of experience
5 ans

Oﬃce
paris
France

