Consultants/Explorateurs H/F

ALCIMED est une société de Conseil en Innovation et Développement de Nouveaux
Marchés spécialisée dans les sciences de la vie (santé, biotech, agroalimentaire), la chimie,
les matériaux et l’énergie ainsi que dans l’aéronautique, le spatial et la défense.
Notre vocation est d’accompagner nos clients privés et publics dans l’exploration et le
développement de leurs terres inconnues. Nous intervenons ainsi sur des sujets ayant trait
aux nouvelles technologies, aux innovations marché, aux territoires à forte croissance et à la
prospective.
Riches de 180 collaborateurs, nous sommes organisés par secteur d’activité et sommes
implantés en France (Paris, Lyon, Toulouse), en Europe (Bruxelles, Cologne, Lausanne,
Londres), aux Etats-Unis (Princeton) et en Asie (Singapour).
Nous recrutons des Consultants pour accompagner nos clients dans leurs explorations et le
développement de leurs terres inconnues dans les territoires suivants :
 Aéronautique/Spatial/Défense : poste basé à Toulouse
 Innovation et politiques publiques : poste basé à Paris et à Lyon
 Santé/Pharma : postes basés à Cologne, Paris et Princeton
 Sciences de la Vie (Santé/Pharma/Agro) : postes basés à Bruxelles et Lyon,
Missions :
 Vous êtes en charge de la réalisation complète des missions, depuis la recherche
d’informations jusqu’à l’élaboration et la présentation de recommandations ;
 Vous découvrez les problématiques les plus actuelles de ce secteur et êtes amené(e) à
dialoguer avec des leaders d’opinion du monde entier ;
 Vous entretenez un lien privilégié avec nos clients, le plus souvent des directeurs
Innovation, R&D ou marketing de grands groupes français et internationaux ;
 Vous êtes formé(e) à nos méthodologies, et bénéficiez de l’expérience accumulée de nos
Consultants en France et à l’international.

Profil :
 Vous êtes diplômé(e) d’une grande école d’ingénieur ou de commerce, éventuellement
complétée par un Mastère Spécialisé ou un PhD ;
 Vous êtes jeune diplômé(e) ou avez une première expérience professionnelle ;
 Vous êtes passionné(e) de sciences et nouvelles technologies ;
 Vous parlez couramment français et anglais et idéalement maitrisez une troisième
langue (allemand, néerlandais, chinois, espagnol, italien, portugais, russe, turc ou arabe).
 Qualités recherchées : Curiosité – ambition – bon relationnel – rigueur – goût pour le
travail en équipe
CDI temps plein à pourvoir dès que possible
CONTACT
CV et lettre de motivation (réf : CST) en précisant le bureau/secteur souhaité à envoyer à :
recrutement@alcimed.com
01 44 30 44 54
www.alcimed.com

