
L’Ecole  Polytechnique,  établissement  d’enseignement  supérieur  prestigieux  recherche  pour  son 
Centre de Mathématiques Appliquées (CMAP) un/une :

Ingénieur(e) en mathématiques appliquées  (H/F)
(CDI)

Le  Centre  de  Mathématiques  Appliquées  (CMAP,  www.cmap.polytechnique.fr)  a  pour 
objectif  le  développement  et  l’exploration  des  mathématiques  en  liaison  avec  les 
applications, à la physique, les sciences de l'ingénieur, l'économie, la finance, l'image, les 
sciences  du  vivant…).  L'implémentation  des  modèles  mathématiques  et  la  simulation 
numérique sont pour ses équipes et ses chercheurs une préoccupation aussi importante que la 
qualité théorique de leurs travaux.

Dans  le  cadre  de  projets  de  recherche,  vous  développerez  des  programmes  de  calcul 
scientifique mettant en jeu des méthodes numériques aléatoires et déterministes, en étroite 
collaboration  avec  les  chercheurs.  Vous  pourrez  être  amené(e)  à  conduire  des  projets 
techniques pour résoudre des problèmes spécifiés.
Vous saurez intégrer les évolutions des méthodes mathématiques, des outils informatiques et 
de la discipline d’application.
Vous serez également amené(e) à épauler l’ingénieur système dans ses tâches de gestion. 
Vous participerez au développement et au maintien du site Web du laboratoire.  Vous devrez 
vous  investir  dans  la  formation  des  utilisateurs  et  devrez  veiller  au  transfert  des 
connaissances ou des savoir-faire les plus récents.

Titulaire  d’un doctorat  en mathématiques  appliquées  ou en  passe de  l'obtenir,  vous  êtes 
expert(e)  de  la  programmation  en  C++,  C,  éventuellement  Fortran.  Vous  possédez  une 
excellente connaissance des aspects théoriques et numériques de la modélisation aléatoire et/
ou déterministe des phénomènes physiques, biologiques, ou économiques… Une expérience 
sur  des  systèmes  de  calcul  à  hautes  performances  (clusters,  cartes  graphiques...)  serait 
appréciée.
De bonnes aptitudes relationnelles sont indispensables pour travailler en collaboration avec 
l’ensemble des personnels du laboratoire. Vous êtes à la fois rigoureux(se) et organisé(e), 
dynamique et réactif(ve). Vous faites preuve d’une curiosité scientifique éclectique qui vous 
permet de vous adapter aux spécificités de multiples disciplines scientifiques. Enfin, le goût 
du partage de connaissances allié à de réelles aptitudes pédagogiques est nécessaire pour 
mener à bien vos activités. 

Nature du contrat     :   CDI relevant du droit public  
Rémunération  statutaire     :   23,5  K€  à  30  K€  brut  annuel  en  fonction  de  l’expérience  (grille 
statutaire)
Lieu de travail     :   Ecole Polytechnique 91128 Palaiseau
Contact     :  
Merci de transmettre le CV et la lettre de motivation à : 
Marie-Claude Tonin  - Chargée de développement Ressources Humaines 
recrutement@polytechnique.fr.
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