Description du poste
Description de l'entreprise
eLichens est une start-up ayant pour mission de permettre aux individus de contrôler la qualité de
leur environnement. Nous commercialisons des solutions complètes (logiciels et matériels)
permettant de contrôler et prédire la qualité de l’air. La R&D est basée à Grenoble, la société a
également une présence en Californie.
En savoir plus : www.elichens.com
Description de la mission
La mission prend place au sein du pôle technologie de l’entreprise. La mission principale est de
monter et de coordonner des projets de R&D pour soutenir les développements technologiques en
cours et à venir d'eLichens.
Les prérogatives du poste de coordinateur des projets collaboratifs sont les suivantes :








Trouver des opportunités d’appels à projets en lien avec l’activité en cours de l’entreprise.
Aider au développement d’un réseau de partenaires extérieurs dans le monde de la recherche
Française, Européenne (voire plus large).
Participer aux rencontres avec les personnes de l’écosystème (pôles de compétitivité, région,
réseaux européens, …)
Appréhender les développements techniques en cours et les roadmaps associés de l’entreprise.
Participer aux montages de nouveaux projets collaboratifs ou mono-partenaire, que l’entreprise
soit chef de file ou pas.
Représenter l’entreprise au sein des consortiums afin de suivre les projets et fournir dans les temps
les livrables dont l’entreprise est responsable. Assurer le lien avec les équipes techniques en
charge des briques technologiques.
Participer aux communications liées aux projets collaboratifs
Description du profil
De formation supérieure (BAC + 5), vous possédez une expérience de 3 ans minimum en montage
et coordination de projets R&D à dimension internationale.
Une expérience dans le domaine du monitoring environnemental serait très appréciée. Un
background technique en optique, capteur gaz, traitement du signal, analyse de données ou
intelligence artificielle serait un plus.
Vous êtes autonome et possédez des qualités de coordination et d’organisation vous permettant
de suivre et coordonner un projet.
Vos capacités d’écoute, d’analyse et de synthèse, votre force de proposition, votre implication, vos
qualités rédactionnelles sont les véritables atouts pour réussir dans ce poste
Vous aurez un contact direct avec les partenaires/financeurs et devez donc être un excellent
communiquant.
Vous maitrisez l'anglais.
Type d'emploi : CDI

