
Poste : Cadre de recherche Machine 
Learning – Computer Vision chez Savoye 
Savoye, une ETI française en forte croissance qui se développe à l’international. Savoye est une 

entreprise qui conçoit, fabrique et intègre des systèmes robotisés pour les centres logistiques et 

solutions logicielles d’optimisation et d’orchestration de la Supply Chain. Le siège social de 

l’entreprise est à Dijon, avec des antennes conséquentes à Lyon, Saint-Etienne, Tourcoing, Chicago, 

Shanghai, et Dubaï. Forte de près de 1000 collaborateurs pour un chiffre d’affaires de ~200 millions 

d’euros, l’entreprise s’appuie sur un parc installé de près de 1000 centres logistiques dans 40 pays, 

équipant des clients issus de différents domaines d’activité comme l’e-commerce, l’agro-alimentaire, 

le textile et la mode, la pharmacie etc. L’entreprise a doublé son chiffre d’affaires sur les 4 dernières 

années, et ambitionne de le doubler à nouveau sur les 4 suivantes, grâce à son développement à 

l’international, initié par l’ouverture d’une filiale en Amérique du Nord (USA) et d’une joint-venture 

en Chine en 2019.  

 

Montées en puissance de l’innovation et R&D avancée. Pour pérenniser la croissance de l’entreprise 

sur le long terme, la direction de Savoye désire muscler ses capacités de recherche avancée en 

particulier sur les technologies émergentes à fort potentiel de disruption incluant (pêlemêle et avec 

de nombreux recoupements) : la recherche opérationnelle, le Machine Learning, l’IA pour l’aide à la 

décision, l’apprentissage par renforcement, la vision machine, la robotique, le management de flotte 

et le system design bas-carbone. En 2022, Savoye a monté 3 grands projets (multi-millions) de 

recherche collaborative (en cours de revue par l’administration publique) pour augmenter sa 

capacité de financement et ses ambitions d’innovation.  

L’équipe innovation et R&D avancée. L’équipe est directement rattachée directement à la direction 

générale du groupe (à son CTO) et en cours de construction. Elle s’appuie aujourd’hui sur les talents 

considérables d’un Tech-Lead Optimization et Recherche Opérationnelle et un Tech Lead Machine 

Learning. Forts de leurs succès dans développement de forecast de time series (un module de 

prévision de flux est en cours de déploiement dans nos solutions de gestion d’entrepôt), l’équipe 

travaille aujourd’hui à la modernisation de notre infrastructure de données pour ouvrir la voie à des 

travaux ambitieux d’exploitation de la data. Dès 2023, nous envisageons d’ajouter à nos effectifs 3 

doctorants en thèse CIFRE. 



 

Présentation du poste. Dans ce cadre, nous cherchons à renforcer l’équipe R&D avancée par le 

recrutement d’un docteur spécialisé en Machine Learning appliqué - en particulier à la vision par 

ordinateur. Les missions de ce cadre de recherche incluront : 

- Participation aux projets de recherche avancée de l’entreprise : responsabilité de lots de 

projets de recherche, coordination des activités de recherche collaborative avec nos 

partenaires académiques ; 

- Co-encadrement de doctorants : encadrement fonctionnel (non-hiérarchique) sur les 

thématiques de Machine Learning et vision par ordinateur en coordination avec le(s) 

directeur(s) de recherche académique du doctorant ; 

- Montage de projets et collaborations : force de propositions pour le montage de nouvelles 

collaborations académiques et nouveaux projets d’innovation structurants, ainsi qu’au 

rayonnement de nos travaux de recherche (conférences, séminaires et challenges en ligne) ; 

- Conseil technologique à la direction du groupe : participation aux activités de veille 

technologique et contribution aux ateliers de définition de la roadmap technologique de long 

terme en comité de direction, ainsi qu’à l’identification de startups pour acquisition ou 

investissement ; 

- Animation de l’innovation : contribution au développement d’une culture de l’innovation 

chez Savoye, notamment par l’organisation d’ateliers d’innovation et séminaires avec des 

leaders de pensée académiques. 

Possibilités d’évolution du poste. Le cadre de recherche a vocation, à terme (dépendent notamment 

de l’expérience du profil recruté), à devenir référent technologique pour l’entreprise dans son 

domaine d’expertise (Tech Lead). Une mobilité (temporaire ou permanente) sur les différents sites 

(sites français ou Amérique du Nord, Asie etc.) pourrait être envisagée à la demande du candidat. 

Profil souhaité. Nous souhaitons recruter un ou une cadre de recherche avec le profil suivant : 

- Expérience : jeune docteur ou PhD avec expérience en entreprise ; 



- Compétences scientifiques : Machine Learning appliqué à la vision par ordinateur ; si 

possible, expérience avec des architectures de type « Transformer » ; si possible, 

connaissances en Apprentissage par Renforcement ; 

- Compétences relationnelles : indépendant, force de proposition, bon communiquant, 

motivé et sociable ; 

- Anglais : capacité professionnelle complète requise (participation à la construction de liens 

forts avec nos équipes aux US et en Asie) ; 

- Disponibilité : Janvier 2023 (souhaité). 

Rémunération. A discuter suivant le profil et l’expérience, envisagée entre 40 et 50k€. 

 

Note : Savoye observe une stricte politique d’égalité des chances pour son recrutement – toutes les 

candidatures correspondant au briefing ci-dessus sont bienvenues.  


