OFFRE D’EMPLOI
CONSULTANT EN INNOVATION ET CREATION
RESPONSABLE D’OFFRE [CREER] H/F

Vous aimez injecter de la créativité dans les innovations ? Vous avez des réflexes vision stratégique et
business intelligence ? GREAT, notre membre Genaris Group, expert en Conseil, Ingénierie en
innovation et Solutions, recherche son consultant en innovation et création.
Quelles seront vos responsabilités ?
Vous êtes responsable de notre offre [Créer], en étroite collaboration avec les managers des autres
offres et l’équipe créative.
Quelles seront vos missions ?
 Manager les chefs de projet sur les briefs créa, supervision de production, suivi KPIs
 Etre responsable d’un portefeuille de comptes clés de l’agence : contacts réguliers avec les clients
de l’agence et identification des nouvelles opportunités de collaboration
 Veiller à la qualité des livrables et du conseil prodigué
 Animer l’offre[Créer] [CREATE] et les séances de travail :
 Animer des ateliers de clients et/ou de prospects sur des thématiques d’innovation.
 Gérer la relation avec les partenaires techniques et garantir la qualité de la relation client (veille et
sélection de partenaires)
 Participer en tant qu’expert aux grands projets du cabinet.
 Contribuer au développement de l’offre et a sn évolution en fonction des besoins du marché.
Quel profil nous recherchons ?
 Diplômé d’études supérieures Bac+5 type Ecole ou bac +7 ou équivalent ou créatif avec un
parcours atypique
 Vous avez une expérience d’au moins 5 ans, notamment en agence digitale, cabinet de conseil,
bureau de design, UX
 Votre vision stratégique est de tout premier ordre
 Vos expertises couvrent la stratégie produit/services
 Vous maîtrisez l’anglais professionnel
 Vous êtes créatif et exigeant, curieux et dynamique
 Vous aimez travailler en équipe et savez prendre des initiatives
 Vous avez envie de vous investir avec une équipe enthousiaste, dans un projet en plein
développement.
Quelques précisions
 Type d’emploi : CDI
 Rémunération : Selon profil
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Lieu : Paris, Ile de France
Expérience exigée : min. 5 ans

Vous vous reconnaissez dans ce profil ? Le poste vous intéresse ? Prenez RDV avec notre équipe à
l’événement En Piste pour l’Emploi pour postuler en direct !

A propos de GREAT
Fondée en 2015, la société GREAT accompagne les innovations de demain. Pour des secteurs tels que
l’Automobile, le Ferroviaire, l’Aéronautique, la Défense ou encore l’Energie, nous apportons de
l’innovation sur les cas d’usages et les services. Notre approche Ingénierie Système permet
d’appréhender la complexité croissante des applications du Monde connecté et de la Mobilité.
Nos cœurs de métier sont le Conseil, l’Ingénierie en innovation et les Solutions ; Nos équipes
interviennent au travers de nos offres [Créer] [Structurer] [Innover] [Faire] et accompagnent les clients
sur leurs développements dès les phases amont, de l’Architecture et la conception de Systèmes
Complexes, jusqu’à l’intégration, la mise en production et encore le retrait.
Notre offre [Créer] dispose d’outils et méthodes innovantes pour booster la créativité des équipes de
nos clients : accès à des ressources exclusives comme les innovation book et benchmark ; l’animation
d’ateliers et workshops sur l’innovation et la créativité. Les équipes sont challengés sur des produits et
projets concrets.
www.great.engineering

A propos de Genaris Group
Genaris Group est un acteur de l’innovation, qui accompagne ses clients tout au long du cycle de
l’innovation technologique et industrielle, depuis la preuve de concept, l’étude et la conception de la
solution, à la réalisation des prototypes et petites séries.
www.genaris.fr
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