
11/03/2021 
 

 

Page 1 

CDI – Ingénieur d’études et de recherche en mathématiques appliquées 

Profil 
recherché 

Jeune docteur en optimisation mathématique ou recherche opérationnelle 

Durée CDI 

Lieu de travail Campus Descartes, Champs-sur-Marne (RER A) 

Date de 
démarrage 

Dès que possible 

Contexte L’institut pour la transition énergétique de la ville, Efficacity, lancé en 2014 à 
l’initiative de l’Etat, rassemble sur un même site les compétences de plus de 100 
chercheurs et experts issus d’une trentaine d’acteurs majeurs de l’industrie, de 
l’ingénierie, et de la recherche publique et privée. La vocation de l’institut est 
d’accélérer l’innovation dans tous les secteurs stratégiques de la transition 
énergétique, écologique, numérique de la conception et de la gestion des villes à 
l’échelle quartier. Efficacity a développé le concept de recherche-action : les outils 
logiciels, méthodes et savoir-faire développés par l’institut sont testés et validés sur 
des projets industriels en France et à l’étranger. 
 
Efficacity a financé 3 thèses en optimisation stochastique dynamique de systèmes 
énergétiques locaux encadrées par des chercheurs de l’école des Ponts et Chaussées. 
Ces thèses ont mené au développement d’une bibliothèque d’optimisation 
stochastique en Julia ainsi qu’au développement d’un Energy Management System 
(EMS) et d’une bibliothèque de dimensionnement optimal de systèmes énergétiques 
locaux contenants du photovoltaïque et du stockage (batteries). L’EMS est 
aujourd’hui en cours de démonstration dans divers partenariats industriels et la 
bibliothèque de dimensionnement est au stade R&D 
 
Le poste consiste à poursuivre les recherches menées à Efficacity, avec le soutien de 
l’ENPC, en optimisation stochastique de systèmes énergétiques locaux. L’objectif est 
d’améliorer en continu le cœur des outils logiciel développés et également de 
contribuer à leur intégration dans des produits et solutions industriels 

Description 
du poste 

Missions de recherche : 

- Proposer une modélisation mathématique des problèmes de gestion locale de 
l’énergie proposés par nos partenaire industriels (en collaboration avec les 
chercheurs du CERMICS de l’ENPC) 

- Mettre au point des méthodes d’optimisation pour résoudre ces problèmes (en 
collaboration avec les chercheurs du CERMICS de l’ENPC). 

Missions de développement : 

- Participer au développement informatique des outils logiciel d’optimisation 
stochastique (MµGO 

- Participer aux partenariats de R&D et aux opérations pilotes dans lesquels les outils 
MµGO sont appliqués. 

L’activité de développement d’outils a un fort potentiel de croissance à moyen terme. 
Des évolutions de poste ainsi qu’une montée rapide en responsabilité sont 
envisageables  
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Compétences 
requises 

- Vous souhaitez oeuvrer pour la transition écologique et avez une excellente 
compétence en mathématiques appliquées notamment en optimisation, 
programmation mathématique ou recherche opérationnelle. Des compétences en 
machine learning seraient un plus. 

- Des compétences en programmation scientifique sont nécessaires (Julia ou Python 
+ ecosystem ou Matlab). 

- Vous savez vous intégrer dans une équipe, vous êtes curieux(se) et collaboratif(ve). 

- Vous avez un intérêt marqué pour le monde de la R&D, l’énergie, les 
mathématiques et la programmation. 

- Savoir être : esprit d’équipe, persévérant(e), esprit d’initiative, autonomie, 
proactif(ve), créatif(ve), et bon(ne) communicant(e). 

• Vous avez une bonne maîtrise de l’anglais technique (lu, écrit et parlé). 

Conditions 
d’embauche 

• Salaire fixe selon expérience + mutuelle payée à 100% + subvention cantine 6€/j + 
25 CP + 12 RTT/an + 2 jours de télétravail/semaine 

Modalités de 
dépôt de 
candidature 

Envoyer un CV et une lettre de motivation avant le 31 décembre 
contact@efficacty.com (indiquer dans l’objet la référence OPT2021) 
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