
PROFIL DU POSTE 
Chef de Projet Innovation digitale 

 
 
Global Vision recrute son nouveau chef de projet innovation digitale ! 
 
 
Rattaché(e) au Directeur Général et en lien direct avec les autres membres de l'équipe, vous 

devrez accompagner nos clients dans le montage et le financement leur projet d’innovation issus 
de l’univers digital : 
 

1. Structurer et valoriser les projets d’innovation de nos clients, à dominante numérique 
- Définir le programme, le budget et le planning 
- Positionner le projet par rapport à la concurrence et à l’état de l’art 
- Cerner les enjeux (économiques, environnementaux, sociaux…) du projet 
- Mobiliser les partenaires 
- Mettre en valeur, défendre votre projet pour obtenir son financement 

 
2. Formaliser les dossiers de financement d’innovation et de R&D 

- Collecter et traiter les données économiques 
- Rechercher et compiler l’information utile 
- Réaliser des benchmarks concurrentiels 
- Rédiger les dossiers de financement (dispositifs fiscaux CIR, CII, JEI, Aides BPI, 

Aides régionales et européennes) 
 

3. S’informer et être référent sur les dispositifs financiers et leurs évolutions (Région, France, 
Europe) 
 

4. Participer à l’amélioration des méthodes développées en interne 
 
 
Vous possédez une double compétence : ingénierie de projet et connaissance du digital (base de 
données, architecture logiciel, data, web).  
Vous avez par exemple un premier cursus en informatique suivi d’une formation en finance ou en 
management de projet.  
 
Vous ne maitrisez pas les mécanismes financiers ? Ne vous inquiétez pas on vous y formera.  
 
En revanche, vous : 

- Connaissez l’univers du digital.  
- Êtes sensible aux nouvelles technologies  
- Êtes autonome à terme pour gérer seul(e) la relation avec nos clients 
- Avez une appétence pour les chiffres et la finance 
- Etes structuré(e), organisé(e)  et rigoureux-se dans le traitement de l’information 
- Possédez une bonne aisance relationnelle et rédactionnelle 
- Possédez un niveau d’anglais technique 

 
 
Fondée en 2011 par 3 associés, Global Vision accompagne ses clients du monde industriel ou 
numérique sur des projets d’innovation technologique.  
 
Entreprise à taille humaine, notre mission est de booster les projets d’innovation technologique par 
le financement et l’information technologique. 
 
Vous souhaitez aujourd’hui travailler sur des projets innovants, techniques et variés ?  
Explorer le monde des start-up digitales et l’écosystème de l’innovation ?  
Travailler dans un environnement très stimulant qui ne cesse de se renouveler ?  



 
Alors rejoignez-nous ! 
 
 
 
CDI 
Date de démarrage : janvier 2020 en CDI 
Lieu : Villeneuve d’Ascq 
 
 
 
CV et Lettre de motivation à : 
Anthony Beaudier 
anthony.beaudier@globalvision-innov.fr  
Mob: 06 21 51 07 82 
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