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CDI – Ingénieur d’études et de recherche en mathématiques 

appliquées 
 

Profil 
recherché 

Ingénieur de recherche en mathématiques appliquées avec transfert de technologie 
sur des cas industriels. 

Lieu de travail Efficacity, Campus de la Cité Descartes, Champs-sur-Marne (77420). 

Date de 
démarrage Immédiate. 

Contexte 

Créé en 2014, Efficacity (www.efficacity.com) est l’institut français de R&D dédié à la 
transition énergétique et écologique des villes. Efficacity est un centre de R&D 
partenariale fédérant une trentaine d’acteurs publics et privés. L’institut rassemble plus 
de 100 chercheurs et experts de tous horizons, travaillant ensemble à développer et 
mettre en œuvre des solutions innovantes pour construire la ville de demain : une ville 
efficiente énergétiquement et massivement décarbonée. Des méthodes et des outils 
logiciels nouveaux doivent donc être imaginés et développés, notamment pour 
améliorer le pilotage des systèmes énergétiques décentralisés comme les smartgrids 
qui permettent de faciliter la pénétration des sources d’énergies renouvelables, avec 
des dispositifs de stockage.  
Efficacity développe des outils logiciels qui optimisent (critères technico-économiques) 
le dimensionnement (outil OptiSize) et le pilotage (outil OptiGrid) des dispositifs de 
stockage (batteries) de smartgrids en prenant en compte différents aléas comme par 
exemple les consommations et la production photovoltaïque. Différents cas 
d’applications sont traités : réseaux électriques faiblement maillés, ZNI (zones non 
interconnectées), etc. 
Les outils OptiSize et OptiGrid ont été élaborés dans le cadre de travaux en optimisation 
stochastique dynamique de systèmes énergétiques locaux en collaboration avec le 
CERMICS (https://cermics-lab.enpc.fr/) de l’école des Ponts et Chaussées. 
Le poste proposé consiste à poursuivre les recherches menées à Efficacity, en 
collaboration avec le CERMICS, 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. 

Missions 

Missions de recherche en collaboration avec le CERMICS : 
- Proposer une modélisation mathématique des problèmes de dimensionnement 

et/ou pilotage de smartgrids proposés par des partenaires industriels ; 
- Mettre au point les méthodes d’optimisation stochastique pour apporter des 

algorithmes opérationnels dans des cas d’applications industriels.   
Missions de développement d’OptiSize et d’OptiGrid : 
- Développement, mise à jour et maintenance des bibliothèques d’algorithmes ; 
- Intégration des algorithmes dans OptiGrid et OptiSize. 

Missions relatives aux partenariats de R&D 
- Participer à l’implantation d’OptiSize et/ou OptiGrid dans le cadre de partenariats 

de R&D (applications proposées par des partenaires industriels) ; 
- Assurer le suivi et la maintenance d’OptiSize et d’OptiGrid, et s’appuyer sur les 

retours d’expériences afin d’améliorer les fonctionnalités (voire développer de 
nouvelles fonctionnalités). 

Aptitudes 
attendues 

- Vous souhaitez œuvrer pour la transition écologique et avez une excellente 
compétence en mathématiques appliquées, notamment en optimisation 
stochastique. 

http://www.efficacity.com/
https://cermics-lab.enpc.fr/
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- Vous avez un intérêt marqué pour les travaux de R&D appliqués à l’optimisation 
des systèmes énergétiques. 

- Vous avez un intérêt fort pour la valorisation industrielle des travaux de R&D. 
- Vous avez des compétences en programmation scientifique (Julia et/ou Python, 

Matlab). 
- Vous savez vous intégrer dans une équipe et échanger avec des acteurs 

industriels, vous êtes curieux(se) et collaboratif(ve). 
- Vous avez l’esprit d’initiative et vous êtes persévérant(e), autonome, proactif(ve), 

créatif(ve), et bon(ne) communicant(e). 
- Vous avez une forte capacité rédactionnelle (présentations, notes techniques, 

etc.). 
- Vous avez une bonne maîtrise de l’anglais technique (lu, écrit et parlé). 
L’activité de développement d’outils logiciel chez Efficacity a un fort potentiel de 
croissance à moyen terme. Des évolutions de poste ainsi qu’une montée rapide en 
responsabilité sont envisageables  

Conditions 
d’embauche 

Salaire fixe selon expérience avec mutuelle payée à 100% et subvention cantine 6€/j. 
Congés : 25 CP + 12 RTT/an. Possibilité de télétravail (2 jours par semaine). 

Modalités de 
dépôt de 

candidature 

Envoyer un CV et une lettre de motivation à contact@efficacty.com (indiquer dans 
l’objet la référence OPT2022) 
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