Offre d’emploi

Ingénieur(e) R&D et innovation énergie (H/F)
Contrat de travail : CDI – expérience requise : 0 à 6 ans
Rémunération : 35 – 50 k€ selon profil
Localisation : Rueil-Malmaison (92), déplacements occasionnels à prévoir en France
Domaines d'expertises : Energies renouvelables | Smart grid | Business model émergents | Data science

Entreprise
Keynergie est une entreprise de la French Tech, dont l'ambition est de développer des solutions innovantes et
exemplaires pour la transition énergétique. Nous apportons à nos clients une expertise globale sur toute la chaîne de
valeur de l’innovation :
 Elaboration de stratégies d’innovation opérationnelles (analyses de marché, développement d’outils d’analyse
technico-économique et d’analyse de données énergétiques, modélisation)
 Conception et construction de projets innovants
 Ingénierie financière de l'innovation (business plan, concours et appels à projets)
 Pilotage de projets
Keynergie consacre une part importante de son activité en R&D pour développer des outils d’aide à la décision et
incuber des projets innovants pouvant conduire à la création de startups.
Nos clients sont des start-up, des PME, des grands groupes, des collectivités, des organismes de recherche, etc.

Poste et missions
Dans le cadre de ses missions de conseil et de ses activités de R&D, Keynergie recherche un ingénieur R&D et
innovation énergie (H/F).
L’innovation au service du client
 Accélérer le développement des produits et services de nos clients
 Aider nos clients à réussir leur transformation digitale
 Développer des outils d’analyse technico-économique
 Monter des projets d’innovation entre entreprises et laboratoires de recherche
 Veille technologique, économique et réglementaire
Participer à la croissance de Keynergie
 Incuber et accélérer des projets innovants avec nos partenaires technologiques
 Développer les outils d’analyse de données de Keynergie (open data, dataviz)
 Développer le business de Keynergie (conférences, Think Tank, congrès)
 Encadrer des stagiaires
Environnement de travail
 Une équipe de consultants expérimentés et un réseau d’exception
 L’opportunité d’interagir avec des centres de recherche, des grands groupes, des PME, des start-up, des
représentants des pouvoirs publics et des financeurs publics et privés.

Compétences requises / profil recherché
Jeune diplômé(e) issu(e) d’une école d’ingénieur généraliste ou docteur
Intérêt pour les défis de la transition énergétique et les nouvelles technologies
Capacité à analyser des problèmes complexes et les synthétiser à l’oral et à l’écrit, en français comme en anglais.
Autonome, enthousiaste, rigoureux et curieux et force de proposition auprès de nos clients.
Des compétences en analyse de données seraient un plus.
Candidature à cette offre : Merci d’envoyer CV et lettre de motivation à info@keynergie.com.

Keynergie, 140 Avenue Paul Doumer, 92500 Rueil-Malmaison
www.keynergie.com

