
  
Recrute ses futurs talents!  

 

Ingénieur.e recherche/Docteur.e mathématiques appliquées 
 

Localisation  19 boulevard Poissonnière dans le 2ème arrondissement de Paris 
Contrat  CDI   
Début du contrat  Décembre 2022  
Salaire  Suivant profil  
Niveau de qualification  Débutant à 3 ans d’expérience 
Modalité de travail  Un mixte télétravail et présentiel  

  
Sitowie, une start-up qui fait bouger les lignes pour un immobilier plus durable et rentable  
 

Depuis 2018, Sitowie accompagne les décideurs immobiliers des secteurs public et privé dans la gestion durable des 
bâtiments, pour davantage de rentabilité, moins d’émission de carbone, de consommation d’énergie et une meilleure 
résilience énergétique.  
 

Grâce à Predibat, notre plateforme SaaS innovante qui utilise des algorithmes d’intelligence artificielle et de l’open data, 
nos clients peuvent connaître leur parc immobilier et son état de santé, programmer et suivre les travaux en évaluant leur 
impact CO2, anticiper la dégradation des matériaux et les risques géographiques et climatiques, définir et gérer les budgets 
de maintenance, prioriser les investissements.  
 

Sitowie a été labellisée Deeptech et fait partie du réseau de la Greentech et French Proptech. Vous l’aurez compris, nous 
sommes dans la tech et dans l’impact.   
 

Nous sommes convaincus qu’il est possible d’allier rentabilité et développement durable. Nous contribuons activement à 
la transition écologique dans le secteur le plus énergivore et fort émetteur de CO2.  
 
Culture d'équipe :  
 

Vous rejoignez une équipe pluridisciplinaire, à la fois pointue dans son domaine et animée par un esprit d’entraide, de 
partage et de bienveillance. Avec des valeurs et une orientation résultats telle une équipe de sport. Chacun contribue à 
trouver des solutions et gère son activité en conciliant autonomie et transparence. Des moments de convivialité et de 
teambuilding sont régulièrement organisés. Vous intégrez une entreprise à taille humaine.  

Description du poste et missions principales 

Au sein du pôle scientifique composé également de docteur.e.s expert.e.s dans les domaines matériaux, génie 
civil, thermique du bâtiment, empreinte carbone, risques climatiques et maquette numérique, vous apportez 
les compétences dans tous les domaines des mathématiques appliquées en lien avec notre activité. Vous avez 
la responsabilité des projets de fiabilisation et d’optimisation des modèles physiques, de la structuration et 
l’exploitation des bases de données, et jusqu’à assurer l’interface avec le pôle Logiciel pour préparer les 
intégrations des modèles scientifiques/métier dans notre plateforme SaaS. Vous aurez également une activité 
de chef de projet dans le cadre de nos partenariats R&D. 

Compétences techniques : 

- Compétences techniques en modélisation, simulation, statistiques, probabilités, IA 
- Compétences en programmation en C/C++/C#, Java, Python, R, Scilab, MATLAB 
- Notions de questions économiques et environnementales 
- Gestion de projets 
 

Profil recherché :  
 

- Ayant été formé à la recherche ou ayant eu une expérience dans un service de R&D 
- Sens de l’organisation, autonomie, esprit d’équipe 
- Dynamisme, motivation, rigueur 
- Bonne organisation des activités et bonne gestion des priorités. 



- Bon niveau d’anglais. 

Avantages : 
 
- Un mixte télétravail / présentiel : nous sommes passés sur une approche hybride du travail avec 2 jours de télétravail 

et 3 jours en présentiel par semaine. L’équipe est présente le mercredi sur site pour déjeuner ensemble mais aussi 
faire les démonstrations et les rétrospectives.   

- BSPCE possible 
- Un tremplin pour apprendre le métier d’entrepreneur et de dirigeant   
- Couverture médicale  
- 50% de l’abonnement Navigo  
 
Pourquoi rejoindre Sitowie ?  
 

Vous souhaitez vous investir dans une société à la pointe de la technologie, qui participe à la transition écologique dans 
l’un des secteurs les plus polluants et qui est en pleine croissance. 
 

Vous avez envie de collaborer avec une équipe pluridisciplinaire, où vous pourrez faire vos preuves et monter rapidement 
en compétences et en responsabilités.  
 

Bref, vous avez envie de participer à une belle aventure.  
  
 

Candidatez : 
Envoyez-nous votre CV à recrutement@sitowie.fr  


