
 

Account Coordinator – Ref : ACCCOOR_ 

Type de contrat : CDI 

Rémunération : à discuter selon profil 

Profil : junior 

Date de début : septembre 2022 

Localisation : Aix-en-Provence, Technopôle de l’Environnement de l’Arbois. Les locaux sont situés en pleine 

nature, facilement accessibles en transports en commun. 

Description des missions 

Support aux Gestionnaires des comptes (environ 60% du poste) : aide à la préparation et montage de 

projets, définition du périmètre du projet, rédaction du dossier complet de la proposition, définition du budget, 

définition des lots de travail et du diagramme de Gantt  

Recherche de financements (environ 20% du poste) : identification des guichets de financement, 

recherche de partenaires pour des projets en consortium, participation à des meetings et webinars en ligne  

Suivi de projets (environ du 10% poste) : rédaction de MoU et rédaction de JDA. Suivi du pipeline de 

projets techniques en cours avec le manager de projet (environ 

Missions secondaires (environ du 10% poste) : développement de la visibilité de HySiLabs au sein des 

réseaux d’hydrogène français et européens ; Organisation de la participation de l’entreprise aux salons 

professionnels ; préparation des documents nécessaires aux levées de fonds (support de présentations, 

études de marché, etc.) ; veille concurrentielle. 

A propos de HySiLabs 

Hysilabs a développé HydroSil : un vecteur liquide d'hydrogène, sûr et stable à température ambiante et pression 

atmosphérique. Cette découverte capitale dans le secteur de l'énergie permet d'exploiter les propriétés 

remarquables de l'hydrogène sans ses inconvénients liés à son stockage et son transport. Cet état liquide 

innovant offre la possibilité d’emprunter une logistique similaire à celle des carburants conventionnels. Produit à 

partir d’énergies renouvelables, HydroSil accélère le déploiement de solutions respectueuses de l'environnement. 

Notre ambition est de rassembler les meilleurs talents autour de ce projet récompensé à des multiples reprises 

afin d'accomplir ensemble de nouvelles étapes de développement. 

Profil recherché 

• Formation BAC+5 commerce, économie, gestion 

• Langues : français (langue maternelle), anglais (C1) 

• Compétence requise : très bon rédactionnel, en français et en anglais 

• Une première expérience en montage de projets et/ou en recherche de financements (dispositifs de 

financement européens, régionaux, etc.) est un plus 

 


