
Ingénieur ou ingénieure en Innovation dans les systèmes énergétiques

> Entité/Service : Institut Méditerranéen du Risque de l’Environnement
et du Développement Durable  (IMREDD)

• Ouvert aux : Externe (contractuel)
• Durée du contrat : CDD 1 an renouvelable
• Catégorie : A - IGE
• Lieu campus : Eco-Vallée – Plaine du Var

IMREDD, Technopole Nice Meridia, 
• Adresse : 9, Rue Julien Lauprêtre, 06200 Nice

Description de la mission :

Sous l’autorité de la directrice exécutive de l’Institut Méditerranéen du Risque, de l’Environnement
et du Développement Durable et encadré-e par le Responsable du pôle≪ ingénierie de l’innovation
≫, vous intervenez sur différents projets dans le cadre d’accords de recherche partenariale
contractuelle ou subventionnée et dans le cadre de l’exploitation du bâtiment de l’IMREDD,
bâtiment emblématique du territoire, démonstrateur de solutions énergétiques d’avenir. Vous
apportez votre expertise sur des sujets liés aux systèmes énergétiques et à leurs cas d’usage au sein
d’un bâtiment ou à la maille plus large d’un territoire en particulier: intégration des ENR en ville,
gestion optimale de l’énergie, mobilité électrique, numérisation de l’énergie, engagement citoyen et
acceptabilité sociale des innovations.
Dans cette mission, vous travaillez en équipe avec les ingénieurs-es métiers et data de l’IMREDD afin
de contribuer à l’innovation collective.

Vos activités principales sont les suivantes :
• Superviser et veiller à l’amélioration continue du bâtiment démonstrateur de l’IMREDD
• Intégrer de nouveaux systèmes énergétiques et capteurs
• Mettre en place de nouveaux outils et services numériques
• Veiller à la qualité de la production de données issues des équipements énergétiques du

démonstrateur afin d’alimenter le socle numérique expérimental de l’IMREDD
• Conduire une démarche d’idéation continue pour proposer des cas d’usage dans le cadre

du futur pilotage et de l’optimisation des systèmes énergétiques multi vecteurs d’un
quartier

• Entretenir les partenariats existants sur les thématiques indiquées avec les différents
acteurs-trices (collectivités, entreprises privées, monde académique)

• Conduire des projets innovants sur l'énergie : accompagnement technique et animation
de consortium en vue de réponses à de nouveaux appels à projets

• Contribuer au développement et à la diffusion des projets de l’Institut:
o Accompagner les projets Etudiants
o Synthétiser et vulgariser les projets pour les rendre accessibles à différents publics



Profil recherché :

Savoirs
• Connaissances générales dans le domaine de l’énergie
• Connaissances générales des concepts et architectures du Système d'information et de

communication
• Connaissances générales des outils mathématiques et informatique nécessaire à

l'exploitation des résultats
• Connaissances générales des enjeux liés à la transition énergétique et numérique
• Techniques de présentation orale et écrite
• Anglais niveau B2/C1

Savoir-faire
• Utiliser les logiciels spécifiques au domaine
• Recueillir, analyser et traiter des données et des informations
• Animer un groupe de travail 
• Collaborer en réseau/transversalité
• Transmettre des savoirs et savoir-faire 
• Faire preuve de pédagogie
• Appliquer une démarche qualité
• Savoir interpréter des résultats
• Rendre compte

Savoir être
• Curiosité intellectuelle
• Sens critique
• Capacité de conceptualisa0on
• Créativité
• Capacité d’adaptation
• Force de proposition
• Autonomie
• Rigueur
• Aisance relationnelle
• Esprit d’équipe



De formation BAC+5 en énergie et environnement, génie électrique et/ou thermique (diplôme 
d’ingénieur ou Master), vous possédez une expérience significative similaire de 3 a 5 ans.

Spécificités de la mission

Vous avez le goût de l’innovation et une appétence pour les sujets en lien avec la double transition
écologique et numérique qui nécessite des systèmes énergétiques de plus en plus performants,
intelligents, intègres et interconnectes.
La mission se fonde sur le bâtiment de l’IMREDD. Bâtiment à énergie positive, il intègre une pluralité
d’équipements - systèmes de stockage électrochimiques ou inertiels, systèmes de production
d’énergies renouvelables – et est doté d’un pilotage énergétique intelligent (energy management
system, building management system) afin d’optimiser et de tester différents scenarii.

Description de l’entité/service d’accueil

L’IMREDD s’intéresse à un défi sociétal : le territoire intelligent et résilient, territoire « aimable »,
face à l’ensemble des problématiques environnementales. Il développe ses activités autour de
quatre Domaines d’Activités Stratégiques (DAS) : l’énergie au travers des problématiques de
bâtiment/quartier intelligent, la mobilité, les risques, l’environnement et en transversalité l’humain.
Les aspects philosophiques et liés à l’éthique, la sécurité, au bien-être, aux comportements, usages,
...sont au cœur des projets de smart city.

Modalités de candidatures : 

Les dossiers de candidatures comprenant un CV et une lettre de motivation sont à envoyer par mail
à : imredd.direction@univ-cotedazur.fr avec copie recrutement@univ-cotedazur.fr

Diplôme exigé et/ou formation(s) souhaitée(s) :

mailto:imredd.direction@univ-cotedazur.fr


10 bonnes raisons 
de nous rejoindre

• Disponible sur notre portail web « Travailler à 
l’Université Côte d’Azur »

• Ouvertes aux personnes en situation de handicap

https://univ-cotedazur.fr/universite/travailler-a-universite-cote-d-azur/decouvrez-les-10-bonnes-raisons-de-nous-rejoindre
https://univ-cotedazur.fr/universite/travailler-a-universite-cote-d-azur/

