
INGENIEUR R&D MACHINE LEARNING – APPLICATIONS IOT SMART ENERGY 
 
 

Entreprise 
Fludia affiche une forte croissance sur le marché de l’Internet des Objets (IoT)  en concevant et 
commercialisant des technologies innovantes de collecte et d'interprétation des données auprès des 
principaux acteurs du monde de l’énergie. 
 
Depuis sa création, l'entreprise investit fortement sur son équipe R&D qui a acquis une forte 
reconnaissance du marché et des institutionnels (BPI France, Ademe, CEA...)  pour ses innovations 
"Smart Energy" dans les domaines de la lecture optique des compteurs et de l'interprétation des 
courbes de consommation. 
  
Les programmes de R&D portent notamment sur : 
• des capteurs IoT utilisant plusieurs principes de reconnaissance optique et plusieurs réseaux data 
(data acquisition & collect) 
• des algorithmes d'interprétation automatique des courbes de consommation d'énergie (data 
analytics) 
 
Les solutions sont vendues sur le marché européen aux principaux fournisseurs d'énergie 
ou intégrateurs d’efficacité énergétique, comme par exemple Sowee, qui les commercialisent sous 
forme d'offres de service auprès des particuliers et des professionnels. 
 
 

Poste  
Fludia souhaite recruter un ingénieur R&D ayant 2 à 5 ans d'expérience dans la mise en oeuvre de 
solutions Machine Learning ou IAD, afin de concevoir de nouvelles solutions au sein d'une équipe 
dynamique pluri-disciplinaire : 
- machine learning 
- intelligence artificielle 
- capteurs intelligents 
- architectures IoT 
 
Il participera notamment au développement de nouvelles fonctionnalités de détection / identification 
/ estimation relatives à la désagrégation non-intrusive des consommations par usage (en anglais NILM 
pour Non-Intrusive Load Monitoring). 
  
Chez Fludia, il trouvera l'occasion de s'exprimer pleinement et de voir le fruit de son travail incorporé 
rapidement dans des solutions opérationnelles et utiles à la maîtrise de l'énergie. 
La maîtrise de plusieurs des langages suivants est un plus très apprécié : R, Python, Matlab, C, php. 
  
 

Contact  
Pour répondre à cette offre merci d'adresser votre CV et lettre de motivation à contact@fludia.com 

 


