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Stagiaire / Alternant Ingénieur (e) NTIC (Paris) (H/F) 

 

Elyas Conseil est l’agence de référence en financement et management de l’innovation. 

Nous accompagnons les entreprises innovantes dans leur recherche de fonds privés (Série A et B) 
et publiques : Crédit Impôt Recherche/Innovation, label JEI, subventions françaises ou 
européennes. Par l’apport d’une triple expertise technique, financière et juridique, nous conseillons 
nos clients de la conception à la mise sur la marche de leur innovation. 

Nos clients sont principalement des startups innovantes mais aussi des PME, TPE et grands 
comptes dans tous les domaines d’activités. 

Notre cabinet à taille humaine est composé d’une équipe dynamique d’experts et de jeunes talents. 
La proximité des dirigeants, le partage des connaissances et la cohésion des équipes rendent 
l’ambiance de travail souple et agréable. 

Afin de soutenir notre croissance, nous renforçons notre équipe consulting et recrutons un(e) 
stagiaire Ingénieur(e) NTIC (Informatique, Électronique, Data Science, Télécommunications ...). 

Poste 

Sous la direction du directeur technique, vous serez en contact avec les chefs de projets et les 
directeurs de recherche de nos entreprises clientes et serez chargé d'identifier les activités de R&D 
éligibles à une subvention ou un Crédit d'Impôt Recherche ainsi que d'en assurer la valorisation. 
Les principales missions seront les suivantes : 

- Réaliser une veille technologique dans le secteur des NTIC ; 
- Analyser les activités d’Innovations et de R&D des entreprises ; 
- Etudier les possibilités de financement de leurs travaux de R&D au niveau national et 

européen ; 
- Réaliser les dossiers technico-économiques des projets de R&D sélectionnés 

Profil 

En dernière année de votre cursus Ingénieur ou Master avec une spécialisation dans le domaine des 
NTIC, vous souhaitez travailler dans un environnement alliant technique et finance. 

Vous avez une bonne connaissance du monde scientifique, êtes curieux (se) et faites preuve d’une 
grande capacité d’adaptation. Vous êtes également doté(e) d’une excellente communication aussi 
bien à l’oral qu’à l’écrit et avez le sens de la satisfaction client. 
La maîtrise de l'anglais est un plus. Des déplacements ponctuels et de courte durée sont à prévoir 
sur toute la France. 

Nous vous apporterons le soutien et les formations vous permettant d’améliorer vos compétences 
dans les domaines du conseil aux entreprises, l’innovation et la finance. 

 
Durée du stage : 5 mois minimum. 


