
  
 
 

Offre d’emploi : 2 postes d’ingénieur-chercheur en analyse de données (datascience) 
 
ENVIRONNEMENT SCIENTIFIQUE 
Au sein de CEA Tech, direction de la recherche technologique du CEA, l’institut CEA LIST 
focalise ses recherches sur les systèmes numériques intelligents. Dans cet institut, le 
laboratoire a pour mission de développer des algorithmes de traitement de données (séries 
temporelles, spectres, données) et d'aide à la décision par des systèmes expert ou des 
techniques d’intelligences distribuées. L’équipe participe à de nombreux projets (contrats 
industriels, projets collaboratifs) dans le domaine de l’analyse de données et la force du 
laboratoire repose sur sa capacité à utiliser ou développer les algorithmes adaptés à 
l'application cible et de capitaliser son savoir-faire dans des plateformes. L’équipe est 
constituée de 30 ingénieurs chercheurs permanents, 10 doctorants et 10 CDD/post 
doctorants. L’équipe a un ancrage scientifique fort avec ses publications, ses collaborations 
avec des universités et une collaboration directe avec plus de dix partenaires industriels 
dans le cadre de contrats de R&D. 
 
MISSIONS ET RESPONSABILITES 
En particulier, le laboratoire développe une plateforme d’analyse de données séquentielles 
(stream processing, Complex Event Processing) et une plateforme d’analyse de données 
massives. Le laboratoire souhaite renforcer l’équipe avec un ingénieur-chercheur en 
datascience. Les missions de ce poste seront dans un premier temps de participer aux 
développements et à l’évaluation des méthodes dans le cadre de projets industriels et de 
contribuer à l’enrichissement des plateformes de l’équipe. A terme, les responsabilités seront 
élargies par des activités de gestion de projet ou d’encadrement de CDD-postdoc-doctorants 
ou de montage des projets industriels ou collaboratifs. 
 
Le domaine d’application des développements sera dans un premier temps l’analyse de 
signaux de systèmes industriels ou énergétiques. Le secteur applicatif pourra évoluer en 
fonction des besoins de l’équipe. 
 
 
Profil du candidat 
 
Le poste s’adresse à un(e) spécialiste en analyse de données (datascience). 
 
COMPETENCES EXIGEES 

 Expérience significative de la mise en œuvre d’algorithmes d’analyse de données 
d’apprentissage supervisées (SVM, RVM, régression, réseaux de neurones 
classiques ou profonds, modèle de Markov…) ou non-supervisées (clustering, 
méthodes de projection et visualisation…) 

 Excellente connaissance d’au moins un langage de prototypage scientifique rapide 
(Python, R, matlab, julia) 

 Maîtrise d’au moins un langage parmi java, scala et C++  

 Expérience sur la manipulation des données réelles  
 

 
COMPETENCES APPRECIEES (NON INDISPENSABLES) 



 Expérience professionnelle entre 1 et 5 ans en contexte appliqué (thèse ou  startup 
ou industrie) 

 Expérience sur de l’analyse de séries chronologiques (signaux) et/ou de données 
massives 

 Expérience en développement informatique 
 

QUALITES HUMAINES 

 Afin d'interagir facilement en interne de l’équipe et avec les partenaires industriels et 
pour veiller à l’adéquation des développements et des attentes du client, il est 
important que la personne ait un excellent sens de l’écoute et du contact, un sens de 
la rigueur et de l’organisation, une bonne culture scientifique générale et démontre un 
fort intérêt pour la mise en œuvre pratique des développements réalisés. 

 Le/la candidat(e) devra faire preuve d’adaptabilité au contexte par exemple au niveau 
technique il saura utiliser des algorithmes existants ou développera des nouvelles 
solutions pertinentes. 

 
Lieu de travail : Saclay 
 
Contact : anthony.larue@cea.fr 
Candidatures : envoi CV + lettre de motivation 
Les entretiens se dérouleront à partir de mi mai. 
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