Vous avez une formation ou de l’expérience en analyse financière et en stratégie
d’entreprise, notamment à finalité sociale et démocratique ? Vous souhaitez développer
le potentiel innovant de Bruxelles et contribuer à sa transition économique ? Alors,
postulez dès aujourd’hui afin de contribuer à nos programmes de soutien à l’innovation.
Innoviris est l'organisme public qui finance et soutient la recherche et l'innovation dans la Région
de Bruxelles-Capitale. La région bruxelloise est confrontée à des défis sociétaux majeurs autour de
la mobilité, du climat, de la santé, de la cohésion sociale et de la transition économique. Nous
soutenons les petites et grandes entreprises, les centres de recherche et le secteur non marchand
dans le développement de solutions créatives pour la région de demain, pour le bien-être et la
prospérité de chaque bruxellois.
En tant qu'organisation régionale bruxelloise pour la recherche et l'innovation, Innoviris vise à
soutenir stratégiquement et financièrement les efforts de recherche, de développement,
d’innovation et de promotion des sciences entrepris par les différents acteurs économiques
bruxellois (y compris les entreprises sociales et démocratiques), dans une optique de
pérennité/durabilité de leurs activités et d’impact positif significatif pour la région de BruxellesCapitale.
Outre l’évaluation des aspects technologiques et scientifiques de projets d’innovation, Innoviris
s’attache à évaluer et développer leur valorisation économique, sociale et environnementale, afin
que ces nouveaux produits et services innovants servent de levier de croissance et de transition
économique tant pour les acteurs économiques bruxellois que pour la Région bruxelloise. Afin de
mener à bien cette mission, nos conseillers et analystes n'hésitent pas à challenger, conseiller et
même accompagner les porteurs de projets innovants frappant aux portes de notre Institut.
Vous souhaitez mettre vos compétences au service de ces missions ? Alors rejoignez notre
équipe d’experts afin de relever un nouveau challenge.

Conseiller.ère financier.ère et stratégie d’entreprises
CONTRAT DE REMPLACEMENT
Dans le cadre de ses programmes de financement des acteurs économiques bruxellois dans
leurs activités de recherche et d'innovation, au sein de la cellule RDI² (Recherche,
Développement et Innovation Industrielle), Innoviris recherche un.e conseiller.ère
financier.ère et stratégie d’entreprise afin d’évaluer :
- la santé financière des entités faisant appel à nos programmes (entreprises, ESD, ASBL,
organisations non marchandes)
- leur business model, leur stratégie et leur évolution dans le cadre de nos interventions
financières
- et l'impact potentiel de leur projet sur la Région bruxelloise, d’un point de vue social,
environnemental et sur l’écosystème régional.
Cette mission d’évaluation est complétée par un rôle de support et de mise en œuvre de
programme de financement et de soutien à l’innovation à destination de tout acteurs
économiques bruxellois, et tout particulièrement les programmes à destination des ESD
(Entreprises sociales et démocratiques).

Votre rôle
- Vous réalisez une évaluation financière, stratégique et de l’impact régional potentiel des
dossiers de demande de financement pour la réalisation de projets d’innovation (historique
comptable, business plan, plan financier, prévisions, quote-part, impact social,
environnemental et écosystémique) ;
- Vous fournissez un avis motivé sur les aspects précités des projets soumis à Innoviris ;
- Vous participez à des visites d’entreprises, coopératives, ASBL et de centres de recherche, et
aux entretiens en face à face avec les porteurs de projet ;
- Vous émettez des conseils et avis argumentés sur les projets que vous analysez ;
- Vous contribuez à l'écriture des rapports d'analyse des demandes de financement, et êtes
capable de défendre vos avis auprès de la Direction de l’Institut et des représentants du
Gouvernement bruxellois ;
- Vous participez aux missions de représentation d'Innoviris ;
- Vous participez à l'organisation d'appels à projets (formulaire, règlement, liste de diffusion
de l'appel, réunion d'information, etc.), tel que le programme PYSI (Prove Your Social
Innovation)

Votre profil
- Vous êtes titulaire d'un diplôme de base de 2ème cycle (master ou ingénieur), dans une
orientation sciences économiques, sciences économiques appliquées, sciences de gestion ou
sciences commerciales ;
- Vous démontrez une bonne connaissance en lecture et analyse de bilans comptables ;
- Vous êtes familier à la lecture de business plans/business model et identifiez rapidement
d’éventuelles incohérences ;
- Vous disposez d'un esprit analytique et d'une capacité d'abstraction importante ;
- Vous êtes capable de gérer de l'information à des degrés élevés de complexité et d'assimiler de
nouveaux concepts : compréhension, traitement, analyse, synthèse, intégration, innovation,
conceptualisation, jugement et rédaction ;
- Vous avez d’excellentes capacités rédactionnelles permettant de rédiger des rapports d’analyse
motivés et argumentés, à destination des plus hautes instances de la Région ;
- Avec l’appui de vos collègues et de votre hiérarchie, vous vous forgez un avis sur base
d’informations incomplètes ou relevant d’autres compétences
- Vous êtes orienté clients ;
- Vous vous exprimez aisément en français et avez de bonnes connaissances pratiques de la
seconde langue nationale et de l’anglais
- Vous manifestez un intérêt marqué pour l’innovation, et notamment pour l’Innovation sociale.
- Vous êtes assertif et n’avez pas peur de défendre vos idées tout en les confrontant à celles de vos
collègues

Notre offre
Innoviris vous offre un contrat de remplacement pour une durée de 6 mois renouvelables. En
travaillant chez Innoviris, vous contribuez à la politique régionale en matière de recherche
scientifique et d’Innovation et intégrez une fonction diversifiée dans un environnement de travail
à taille humaine, au sein d'une équipe pluridisciplinaire de collaborateurs dynamiques et
passionnés.
Innoviris veille à proposer des conditions de travail permettant un bon équilibre vie privée - vie
professionnelle, un salaire conforme au marché, une assurance hospitalisation, des chèques repas

et du télétravail (indemnité incluse) et vous offre 35 jours de congé annuel. Innoviris est installé à
proximité immédiate des différents réseaux de transports en commun et vous offre les
abonnements STIB, SNCB, TEC & De Lijn et une indemnité vélo. Enfin, une prime de bilinguisme est
également accessible après réussite de l’examen Selor.

Procédure de Sélection
Une présélection sur base des CV sera effectuée, suivie d’un assessment et enfin un entretien avec
test pratique. La convivialité et le travail en équipe étant deux des valeurs essentielles de notre
Institut, l’entretien avec test pratique sera l’occasion d’un contact direct avec vos futurs collègues.

Intéressé(e) par la fonction ?
Envoyez votre CV et lettre de motivation au plus tard pour le 10 juin 2022 par e-mail :
jobs@innoviris.brussels à l'attention de : Stefaan Sonck Thiebaut – Directeur Général
- Pour plus d'informations sur la fonction, contactez Nicolas VAUTRIN, Manager de la Cellule
RDI², par e-mail : nvautrin@innoviris.brussels
- Pour plus d’informations sur les conditions de travail, contactez Rafael Valenzuela Espinoza,
Attaché RH, par e-mail : rvalenzuelaespinoza@innoviris.brussels

Egalité des chances et Diversité
Les OIP régionaux attachent une grande importance à garantir l’égalité des chances, de traitement
et d’accès aux sélections pour tou·tes les candidat·es. Nous luttons contre les discriminations à
l’embauche et favorisons la diversité et l’inclusion au sein des organismes régionaux.
Nous respectons les principes de diversité et d’égalité des chances à toutes les étapes de la
sélection. Dans un souci de transparence et d’objectivité, nos processus de recrutement se basent
uniquement sur l’évaluation des compétences des candidat·es. Grâce à des procédures neutres et
objectives, nous veillons à ce que la couleur de peau, l’ethnie, l’origine, l’âge, le genre, l’orientation
sexuelle, les convictions religieuses, le handicap ou toute autre caractéristique personnelle n’aient
aucun impact sur les testings et l’évaluation des futur·es collaborateur·trices.
Les personnes en situation de handicap, de trouble ou de maladie, ainsi que les femmes enceintes
ou allaitantes, peuvent bénéficier d’aménagements raisonnables des tests de sélection et des
postes de travail.
Si vous avez des questions concernant la politique de diversité, veuillez contacter la cellule RH
d’Innoviris : hr@innoviris.brussels.

