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VIE Consultant/e en financements européens pour l'innovation 
 
 
Entreprise : The Innovation Loop est une startup lilloise, basée à EuraTechnologies et lauréate de nombreux prix (pépite 
HODEFI, Lauréat Réseau Entreprendre® Nord, Lauréat du programme SCALE d'Euratechnologies), ayant pour mission de doter 
les innovateurs de la "deeptech" des outils numériques dignes du XXIème siècle pour leur permettre de réellement changer le 
monde.  

A cette fin, nous révolutionnons le conseil en financement de l'innovation grâce à "Innoloop", 1ère plateforme boostée par 
l'intelligence artificielle capable de détecter les financements pour l'innovation en quelques secondes, de réaliser un diagnostic 
d'innovation du projet et de ses chances d'obtenir un financement externe et de concevoir des projets réellement innovants 
grâce à une intelligence artificielle spécifiquement développée pour ce domaine. 

 

Mission : The Innovation Loop est une startup en plein développement à l'international. Dans le cadre du renforcement de 
notre présence à Bruxelles, nous recherchons un/e Consultant/e en financements européens pour l'innovation. Elle/il sera 
chargé(e) notamment :  
- de participer à des évènements extérieurs (info days, conférences, salons professionnels, etc.) pour recueillir toute 
information relative à l'innovation et aux financements européens  
- de réaliser des analyses détaillées des programmes de financement pour l'innovation afin de contribuer au développement 
de la plateforme "Innoloop"  
- de la veille relative aux financements européens pour l'innovation  
- de participer à la réflexion sur le développement de la plateforme "Innoloop" 

 

Profil recherché : Consultant en financements privés (Equity, prêts, etc.) et publics (subventions), passionné par l'innovation 
notamment technologique, maitrisant parfaitement l'anglais, capable d'analyser des opportunités de financement selon des 
méthodologies fournies par The Innovation Loop pour permettre d'en révéler les logiques sous-jacentes et leur intérêt pour 
des industriels, des PME, des pôles de compétitivité, etc. et ayant d'excellentes capacités rédactionnelles. Poste basé à 
Bruxelles (Belgique) sous statut VIE. Salaire compétitif dans les normes du marché. 

 

CONTACT : 
 

Marc Loher - CEO 
marcloher@theinnovationloop.eu 

0032 496 10 65 31 
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