
 
 

 

Poste en CDI à pourvoir  

 

« Consultant Gestion de financements nationaux et européens » 
 

 
Axess Développement est un cabinet à taille humaine spécialisé dans le financement de 
l’innovation via la recherche, le montage et la gestion de financements publics nationaux et 
européens.  
 
Le cœur de métier du cabinet se situe dans les phases amont du projet, à savoir tout le 
processus d’accompagnement des porteurs de projet : de la recherche du financement adapté 
à leurs besoins, à la gestion de leur projet pour sécuriser leurs dépenses, en passant par le 
montage de celui-ci pour maximiser ses chances de succès dans un secteur très concurrentiel. 
 
Le rôle du consultant chez Axess développement est d’accompagner le porteur de projet à 
sécuriser son projet, et donc son financement.  
 
Typologie de clients : structures associatives (pôles de compétitivité, clusters…), entreprises 
(start ups, PME, grands groupes…) et structures publiques (laboratoires, universités, 
collectivités. 
 
Situé sur le domaine de l’Arbois, sur le technopôle de l’environnement à Aix en Provence, le 
cabinet est au cœur de l’innovation. 
 
Votre mission :  
 
Pour accompagner ses clients, le cabinet Axess Développement recherche un collaborateur 
en charge de la gestion administrative et financière de dossiers de financements européens 
et nationaux (Appels BPI, dispositifs de financements régionaux, FEDER, FSE, INTERREG, 
H2020, Instruments PME….). 
 
A ce titre, vous prendrez en charge les missions suivantes :  
 

• Appui au conventionnement avec le financeur, 

• Organisation de la vie administrative et financière du projet, 

• Suivi du planning financier des projets, 

• Suivi et pilotage du budget du projet financé, 

• Réalisation des remontées de dépenses, 

• Vérification des pièces justificatives 

• Vérification des livrables 

• Contact avec les financeurs, 

• Vérification de la mise en concurrence, 

• Appui à la mise en place de process et d’outils, 

• Appui en cas de contrôle, 



 
• Formations sur les financements européens, le cas échéant, 

• Veille réglementaire. 
 

 
Votre profil :  
 
Vous avez un niveau licence ou master avec une formation en lien avec la gestion financière 
(école de commerce, banque, finances, gestion des entreprises…) 
Vous avez une expérience (2 an minimum) dans la gestion administrative et financière de 
projets au sein de structures financées par des fonds publics ou européens (FEDER, FSE, 
H2020, BPI, PIA, PSPC…). 
Vous avez une très bonne maitrise d’Excel et vous appréciez le contrôle de gestion et l’analyse 
financière. 
 
Vous avez fait du contrôle de projets (CSF, audits) et vous souhaitez retrouver du sens en 
accompagnant des structures en amont, rejoignez-nous. 
 
La maîtrise de l’anglais serait un plus. 
 
Dans un environnement exigeant, votre implication, vos qualités relationnelles associées à vos 
compétences techniques seront les garanties de votre réussite sur ce poste impliquant 
réactivité et rigueur.  
 
Un esprit d’initiative sera apprécié, en vue en particulier de développer de nouveaux outils et 
process, vous serez force de propositions et aurez une grande capacité à rendre compte, 
analyser, rédiger, synthétiser et communiquer. 

Votre candidature 
  
Merci d’adresse votre CV et votre lettre de motivation (mentionnant vos expériences en 
contrôle/gestion financière de projets) à l’adresse suivante : marie.rapin@axess-dvpt.com 

Conditions particulières :  
 
Prise de poste envisagée : septembre 2021  
Formations internes organisées pour la prise de poste et possibilité d’évolution dans les 
missions 
Hors période actuelle de crise sanitaire, déplacements chez le client (région Aix Marseille 
principalement) 
Permis B exigé 
 
Rémunération : A négocier selon expérience 
Tickets restaurant à 9€ pris en charge à 50% 
Mutuelle prise en charge à 100% par l’employeur 
RTT 
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