Société de Calcul Mathématique SA
Outils d'aide à la décision

Offre d'emploi : Ingénieur scientifique

Mise à jour : juillet 2017
Nous recrutons un ingénieur scientifique pour des projets difficiles, visant à comprendre les
dysfonctionnements de certains systèmes (énergie, transports, etc.). Les résultats attendus
peuvent contredire les conclusions généralement admises, notamment par la recherche académique. Des difficultés d'accès aux données sont à prévoir, ainsi qu'une résistance de principe de la part de certains organismes en charge de ces questions. Le rôle de la SCM est de
parvenir à une compréhension des lois de la Nature, et non de favoriser des explications politiquement correctes.
Profil demandé : Ingénieur Grande Ecole généraliste, ou Master scientifique au sens large (par
exemple Sciences de la Terre, Physique, Chimie, Environnement, etc.), avec de bonnes connaissances préalables en probabilités. Forte motivation indispensable, curiosité pour les
choses nouvelles et goût des "challenges".
Connaissances informatiques : une bonne connaissance de "Matlab" est souhaitée, plus une
capacité convenable à programmer dans l'un des langages usuels (VB, C++, Fortran, etc.).
Le candidat retenu devra faire preuve d'une excellente capacité de dialogue avec les donneurs
d'ordre (bien comprendre en quoi le problème consiste), de rédaction pour les rapports et de
présentation, orale et écrite. Une excellente maîtrise du français est indispensable.
Type de contrat : CDI.
Lieu de travail : en nos locaux, Paris 8ème.
Rémunération brute annuelle 28 000 Euros, un peu plus si expérience.
Emploi à pourvoir au 1er septembre 2017.
Merci d'envoyer un CV complet avec photo et lettre de motivation à :
SCM SA, 111 Faubourg Saint Honoré, 75008 Paris.
ou par email : contact@scmsa.com
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