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Ingénieur en optimisation (ING_OPTIM) 

 

EURODECISION est une société spécialisée en aide à la décision et optimisation des ressources. 

Nous développons des solutions logicielles d’aide à la décision notamment dans le domaine de la 

supply chain, de la planification de ressources humaines et du revenue management. 

Notre mission est de construire des modèles quantitatifs en vue d’analyser et de maitriser des 

situations complexes pour aider nos clients à comprendre, évaluer les enjeux, arbitrer, planifier, faire les 

choix les plus efficaces. 

Nos collaborateurs ont en commun la passion pour les mathématiques décisionnelles. 

Pourquoi nous rejoindre ? 

 Vous êtes curieux des nouvelles technologies, vous souhaitez contribuer à des projets innovants 

pour nos clients. 

 Vous voulez travailler au contact de problèmes réels sur des missions à forts enjeux avec des 

résultats concrets et un impact visible sur les processus de vos clients 

 Vous souhaitez avoir un rôle-clé dans le développement de nos produits en lien direct avec notre 

stratégie d'édition de logiciels 

Description du poste 

Au sein de notre département Solutions (développement de solutions applicatives), sous la 

responsabilité d’un chef de projet, vous interviendrez dans toutes les phases du projet : 

 Analyse du besoin client 

 Collecte et traitement des données 

 Modélisation mathématique et algorithmique 

 Conception de l'architecture puis développement de la solution informatique 

 Tests, recette, support client 
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Pour vous, un excellent rapport avec le client est la clé d'un projet réussi. Doté(e) d'un sens aigu de 

l'écoute, d'une bonne capacité d'analyse, d'esprit de synthèse et de rigueur, rejoignez une équipe jeune 

et dynamique experte dans l'optimisation des ressources ! 

Compétences requises 

 Mathématiques appliquées - Exemples d’outils à connaître : solveurs de programmation linéaire 

ou programmation par contraintes, moteur de règles. 

 Langages de programmation C++ ou Java 

 Anglais 

Profil 

Titulaire au minimum d’un Bac + 5, d’un diplôme d’ingénieur ou d’un doctorat, débutant ou disposant 

d’une première expérience, vous êtes passionné(e) par l’optimisation et l’informatique. 

Lieu 

Versailles, région parisienne 


