Avril 2017, Paris 75009

April 2017, Paris 75009

Poste de Chargés de recherche - CDI

Research Job Position

Environnement :
Eurovent Certita Certification (3 pôles opérationnels + supports, total
~50 personnes) certifie depuis plus de 20 ans les performances des
équipements de chauffage, ventilation, climatisation et réfrigération.
Sous la responsabilité de la Responsable des affaires publiques &
règlementaires, au sein de l’équipe R&D (3 chefs de projets et
2 chargés de recherche)

Environment:
Eurovent Certita Certification (3 operational departments + supports,
total ~50 persons) has certified performance of equipment of heating,
ventilation, air-conditioners and refrigeration for more than 20 years.
Attached to the Public & regulatory affairs officer, within the R&D team
(3 project managers and 2 researchers)

Missions principales :
Conduire des travaux de R&D transverses à destination des Chefs de
projets, en collaboration avec ceux-ci, leur Chef de pôle et le Directeur
technique, ainsi que le Département IT, visant notamment :
- à améliorer les processus de certification de la société
- à développer de nouvelles techniques d’évaluation des produits et
logiciels
- à modéliser les performances des produits certifiés
Rendre compte régulièrement de l’avancement de ces projets et les
valoriser, notamment :
- en interne au près des collaborateurs d’Eurovent Certita Certification,
- en externe par des articles numériques, publications, et participations
à des conférences/manifestations nationales et internationales en
collaboration avec le Directeur stratégique et le Marketing &
communication.
CDI. Poste basé à Paris (Saint-Lazare/Opéra). Déplacements réguliers
en France et à l’étranger sont à prévoir.

Main missions:
Carry out transversal R&D research studies, for the Project Managers,
collaborating with these and their Head of Department, and the IT
department as well, with the following goals:
- improve the certification processes within the company
- develop new techniques of evaluation of products and softwares
Report regularly of the progress and valorise them:
- internally to Eurovent Certita Certification personnel
- externally through numerical articles, publications, and participation to
international congresses/conferences, in collaboration with the Director
of Strategy and Marketing & Communication.
Full-time long-term contract, Based in Paris (Saint-Lazare/Opéra).
Regular travels in France and abroad.

Formation :
Doctorat scientifique (niveau Bac +8) ou équivalent international
Formation en thermique et/ou aéraulique ou domaine approchant
Expérience professionnelle : Ce poste concerne exclusivement de
jeunes docteurs, n’ayant pas eu d’activité de recherche en CDI après
l’obtention de leur doctorat.
Langues : Anglais courant obligatoire, bonnes notions de Français
Compétences / connaissances requises :
Bonne connaissance des méthodes statistiques et de l’analyse de
données
Maîtrise des outils informatiques correspondants
Communication écrite et orale, et relationnel aisés

Education:
PhD thesis or equivalent
Education in thermal and/or aeraulics or similar
Experience: For young doctors exclusively, not contracted yet.
Languages: Fluent English, French
Competence/Knowledge:
Statistics and datamining
Associated tools
Easy written and oral communication

Contact :
Envoyer CV+LM en Anglais
s.marinhas@eurovent-certification.com

Contact:
CV+Cover letter to be sent to
s.marinhas@eurovent-certification.com

