EKLO RECRUTE UN(E) INGÉNIEUR(E)
Société
EKLO est une société de conseil spécialisée dans l’accompagnement des projets et sociétés technologiques et à fort
potentiel de croissance. Elle est active dans un large panel de secteurs dont les sciences de la vie et de l’ingénieur,
l’environnement et l’énergie. EKLO accompagne à la fois les porteurs de projet, les start-ups et les PME et intervient
à toutes les phases clés de développement des entreprises. Cet accompagnement se traduit par l’élaboration de
plans d’affaires, d’études de marché et de plans financiers ainsi que par des missions d’accompagnement spécialisé
(montage de dossiers de subsides, stratégie de développement, stratégie réglementaire, etc.). EKLO met également
son expertise au service de grands groupes industriels et d’organismes institutionnels tels que les invests, les pôles
de compétitivité, et les incubateurs. Son équipe se compose d’une quinzaine de consultants aux profils et
compétences complémentaires.
Dans ce contexte, EKLO est à la recherche d’un ingénieur désireux de mettre son bagage technique, son sens de
l’analyse et son expérience professionnelle au service de l’équipe et de ses clients, dans le cadre de la réalisation
de missions de support à la création et au développement de projets innovants.
Fonction
-

-

-

Votre mission au sein d’EKLO consistera à accompagner les clients (porteurs de projet, spin off, PME,
industriels, institutionnels ou fonds d’investissement) dans l’analyse et le développement de leurs projets avec
un focus sur les sciences de l’ingénieur (industries, environnement, énergie, technologies de l’information,
medtech, transformation numérique, économie circulaire, etc.) ;
o mener des analyses de marché (études de marché, veille) ;
o réaliser des diagnostics de projets et d’entreprises (paysage concurrentiel, marché, technologie,
aspects réglementaires, IP, analyse de risques, etc.) ;
o réaliser des évaluations de projets pour des fonds d’investissement ;
o monter des dossiers subsides ;
o challenger les projets, proposer des stratégies, des recommandations et plans d’actions relatifs aux
zones d’amélioration identifiées ;
o participer à l’établissement de plans d’affaires ;
o faire du coaching en matière de création et de développement d’entreprises et de projets ;
Vous serez amené(e) rapidement, et de manière autonome, à challenger des projets dans des secteurs
d’activités variés, à entrer en contact avec les clients, entrepreneurs et CEO d’entreprises, ainsi qu’à rédiger et
à présenter les résultats ;
Votre travail consistera également à formuler des offres de services répondant aux besoins des clients et à
mener à bien les missions seul ou en équipe.

Profil et compétences requises
-

-

Vous disposez d’un Master en ingénierie (civil, industriel, bioingénieur) ;
Vous avez une expérience professionnelle de minimum 5 ans dans une start-up, PME ou industrie ;
Les nouvelles technologies et les projets d’innovation vous passionnent : transformation numérique,
intelligence artificielle, industrie 4.0, biotechnologies, medtech, data analysis et data mining, intelligence
artificielle, automatisation/optimisation des processus et des flux d’information, etc ;
Un complément de formation en sciences de gestion est un plus ;
Vous avez un excellent sens de l’écoute, de l’analyse et une bonne capacité de synthèse ;
Vous avez une excellente maîtrise de l’anglais (parlé, lu et écrit) ; le néerlandais ou l’allemand sont un plus ;
Vous avez d’excellentes capacités de communication, rédactionnelles et orales ;
Vous êtes curieux(se), polyvalent(e) et cherchez constamment à apprendre ;
Vous maîtrisez la suite Office (Excel, Word, PowerPoint) ;
Le secteur de l’entrepreneuriat vous intéresse.

Notre offre
Nous vous offrons :
-

la possibilité de travailler au sein d’une équipe dynamique dans un environnement de travail stimulant et un
package salarial adapté à votre expérience et compétences ;
un contrat à temps plein à durée indéterminée.

Intéressé(e) ? Envoyez-nous votre CV et lettre de motivation à info@eklo.be.

