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1

INTRODUCTION

EOMYS ENGINEERING a été créée en vue de rassembler des Ingénieurs-Chercheurs inspirés par un idéal commun du
métier de l’ingénierie et de la recherche appliquée, partageant le même souhait de s’investir dans un travail technique
de haut niveau qui fasse sens. Cet idéal et ce sens sont incarnés respectivement par la vision et les valeurs de l’entreprise.

2

VISION

EOMYS vise à incarner une structure d’ingénierie pluridisciplinaire de haut niveau au service de la mobilité électrique et
de la transition énergétique, associant avec efficacité des activités de modélisation, de simulation et d’expérimentation.

3

VALEURS

Les valeurs de l’entreprise sont fixées en cohérence avec la Charte d’Entreprise du CNISF (Conseil National des Ingénieurs
et Scientifiques de France).
Il ne revient pas seulement à la direction d’EOMYS de s’assurer du respect de ces valeurs . Chaque salarié d’EOMYS a
connaissance de la présente Charte d’Entreprise, est informé de ses modifications, et doit en approuver les principes
dès lors qu’il rejoint l’entreprise. Chaque salarié d’EOMYS a donc aussi la responsabilité de rayonner ces valeurs au
quotidien.

3.1

L’exigence et l’intégrité

L’Ingénieur-Chercheur tend à être méthodique et objectif dans sa démarche et ses jugements dont il s’attache à
expliquer les fondements. Il utilise pleinement ses compétences tout en ayant conscience de leurs limites et en
s’efforçant de les identifier et de les quantifier (ex : formulation des hypothèses, quantification des approximations).
Cette exigence porte tant sur le fond (ex : rigueur du raisonnement) que sur la forme (ex : qualité de rédaction des
rapports techniques). Il présente à son équipe avec la même transparence les avancées et les difficultés rencontrées lors
de son travail technique. Il porte une attention particulière sur le niveau de confidentialité des informations qu’il détient.
Pour le Client, cette exigence et cette intégrité sont la garantie de bénéficier d’un regard extérieur objectif, fiable et
rigoureux sur ses problèmes techniques, et de construire avec les Ingénieurs-Chercheurs une relation de confiance
permettant d’échanger rapidement des informations sensibles et d’accélérer la résolution de problèmes.
De son côté, la direction d’EOMYS définit et améliore continûment ses procédures de travail en collaboration avec les
Ingénieurs-Chercheurs afin d’augmenter la qualité de ses services (mise à jour des rapports-types, capitalisation des
connaissances, retour d’expérience après chaque mission de conseil).
Elle s’engage à conduire le développement de l’entreprise dans le respect des lois, et à informer ses salariés des
événements importants de la vie de l’entreprise dont elle a connaissance, et qui pourraient avoir des conséquences sur
leurs conditions de travail ou leur épanouissement professionnel.

3.2

L’ouverture d’esprit et la créativité

L’Ingénieur-Chercheur est une source d’innovation, il diffuse son savoir et transmet son expérience à ses collaborateurs.
Ouvert aux autres disciplines et aux autres problématiques, à l’écoute de ses partenaires, il ne juge pas les compétences
de ses pairs (il n’y a pas de « degré de connaissance ») ni leur manière d’accéder au savoir (ex : expérimentale,
numérique, mathématique). Il sait admettre ses propres erreurs, en tenir compte et en tirer des leçons. Il est force de
propositions et sait sortir des cadres lors des processus créatifs.
Pour le Client, cette ouverture d’esprit et cette créativité permettent la proposition de concepts innovants lors des
processus d’idéation, et garantissent une résolution de problèmes plus efficace.
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De son côté, la direction d’EOMYS s’efforce de créer des conditions de travail favorisant la créativité et l’épanouissement
de ses Ingénieurs-Chercheurs. Elle tente d’assurer une diversité de missions professionnelles propices au
développement de nouvelles connaissances, notamment par la création de liens entre différentes disciplines et
différents champs d’application.

3.3

Le dynamisme et le pragmatisme

L’Ingénieur-Chercheur met régulièrement à jour ses connaissances et ses compétences en fonction de l’évolution des
sciences et des techniques, et forme ses collaborateurs. Il s’adapte à des problématiques industrielles variées et fait
preuve d’initiatives, tant en interne qu’en externe (contacts réguliers avec le Client). Il garde à l’esprit les contraintes
principales du projet (dates butoirs, livrables). Il conçoit des solutions adaptées aux contraintes de coût / délai / qualité
du Client, et il s’efforce de garder un lien avec la pratique (ex : participation à des travaux expérimentaux).
Pour le Client, cette proactivité et ce pragmatisme lui permettent de sous -traiter la résolution d’un problème ou le
développement d’un produit tout en s’assurant que les solutions retenues seront industrialisables et obtenues dans le
temps imparti.
De son côté, EOMYS fournit à ses Ingénieurs-Chercheurs des formations en cohérence avec les compétences mobilisées
par les missions de conseil et le plan de développement professionnel qui a été établi avec eux. La direction fait preuve
de flexibilité dans l’organisation du travail des Ingénieurs-Chercheurs sous couvert qu’ils remplissent leurs fonctions de
manière satisfaisante et dans le respect des valeurs de l’entreprise.
Enfin, EOMYS permet à ses Ingénieurs-Chercheurs de se déplacer ponctuellement sur les sites industriels des Clients en
vue de leur permettre de voir concrètement les processus de fabrication des produits.

3.4

Le respect et l’humilité

L’Ingénieur-Chercheur respecte les opinions de ses partenaires, et se montre disponible et ouvert dans les
confrontations techniques qui en découlent. Il aborde avec humilité chaque nouveau problème technique, et sait
remettre régulièrement en cause sa compréhension des choses ; il comprend comment savoir et ignorance peuvent
croître ensemble.
Il est un citoyen responsable assurant un lien entre les sciences, les technologies et la communauté humaine. Il s’engage
à favoriser le développement de solutions technologiques durables. Il a conscience et il fait prendre conscience de
l’impact environnemental des réalisations techniques auxquelles il contribue.
Il se comporte avec loyauté et équité, sans discrimination, et respecte les valeurs de l’entreprise dont il est un
représentant à part entière.
De son côté, EOMYS s’engage à ne pas détacher ses Ingénieurs-Chercheurs chez ses clients en longue durée en vue de
favoriser l’esprit d’équipe et respecter la construction d’un équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle.
D’autre part, EOMYS confie des missions techniques à ses Ingénieurs-Chercheurs en cohérence avec les valeurs de la
présente Charte d’Entreprise, et favorise la participation à des projets techniques contribuant au développement de
technologies respectueuses de l’environnement (ex : énergies renouvelables).

4
4.1

RESSOURCES HUMAINES
Plan de carrière

EOMYS n’est pas une entreprise où l’évolution de carrière des ingénieurs signifie nécessairement plus de responsabilités
d’encadrement, plus de réunions de suivi, et moins de travail en prise directe avec la technique.
L’évolution de carrière pour un Ingénieur-Chercheur peut se faire par :
• Le développement de compétences techniques dans de nouveaux domaines (ex : développement de
compétences en électronique pour un ingénieur initialement formé en mécanique), ou de nouvelles approches
scientifiques (ex : développement de l’approche expérimentale en complément de la simulation numérique)
• Le lancement de nouveaux projets de R&D en interne
• Une participation plus importante à la gestion de projets techniques, et à l’encadrement de travaux techniques
(ex : travaux de doctorat)
• La diversification vers des fonctions moins techniques comme le développement commercial (contacts de
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•

4.2

nouveaux clients, rédaction des devis, suivi des offres), la communication (rédaction du site internet), voire les
ressources humaines (aide au recrutement)
Le développement de l’entrepreneuriat, par le lancement d’une nouvelle filiale de l’entreprise basée sur une
nouvelle technologie ou un nouveau logiciel scientifique

Avantages

EOMYS ENGINEERING offre à ses salariés :
• au moins 20 % de temps consacré à la recherche et à la formation en interne : outre les projets de conseil qui
représentent en grande partie de R&D externalisée, les ingénieurs travaillent sur un programme de recherche
interne à EOMYS au moins 20% de leur temps. Des réunions de formation interne hebdomadaire sont
également organisées chaque vendredi. EOMYS finance également la participation à des conférences
scientifiques (minimum 1 conférence par an par Ingénieur-Chercheur) ou à des formations techniques.
• des ressources R&D (matériels, logiciels, livres techniques) en vue de mener à bien le projet de recherche
interne, dont l’allocation se discute chaque année en équipe.
• un cadre de travail favorisant l’épanouissement professionnel et personnel : les ingénieurs ne sont pas
détachés chez le client, ils travaillent ensemble au siège de l’entreprise. Ils bénéficient d’une écoute régulière
par l’intermédiaire d’entretiens de suivi, réalisés au minimum tous les trois mois avec plan d’actions côté
employeur et côté salarié. Ces entretiens sont l’occasion pour les salariés d’exprimer officiellement leur souhait
de se former à de nouveaux domaines, de passer plus de temps sur un certain type de travail, de lancer un
nouveau projet R&D interne, etc.
• le statut de cadre pour les jeunes diplômés d’Ecole d’Ingénieurs, qui a en particulier l’avantage d’assurer une
pension de retraite plus élevée.
• de la flexibilité, par la possibilité d’aménager ponctuellement les horaires de travail ou d’effectuer une partie
de travail à domicile pour convenances personnelles (pour les salariés de plus de 6 mois d’ancienneté, avec
l’accord de la Direction).
• de la liberté d’entreprendre, par la possibilité de consacrer une partie de son temps à lancer une spin-off de
l’entreprise basée sur un nouveau service, une nouvelle technologie ou le développement d’un nouveau
marché.
EOMYS propose également la prise en charge à 100 % des frais de transports en commun « doux » entre domicile et
lieu travail (ex : train régional, métro, vélo) dans la limite de 100€/mois, et la mise en place de tickets restaurants (carte
Swile). Un comité d’entreprise (carte CEZAM) permet aux salariés de bénéficier de réductions (ex : cinéma, musées,
voyages) pour eux-mêmes et leur famille. Une prime de vacances est également versée conformément à la Convention
Collective des Bureaux d'études techniques (10% de la masse globale des indemnités de congés payés constatées au 31
mai).

4.3

Ecarts de rémunération

La structure juridique d’EOMYS est une Société par Actions Simplifiée. Ce statut juridique a permis l’inscription dans les
statuts de l’entreprise d’un principe de limitation des écarts de salaire : aucune rémunération nette (sur la base d’un
temps plein, salaire et assimilé, hors dividendes) d’un salarié ou d’un dirigeant, ne pourra excéder de plus de six fois la
plus petite rémunération nette (sur la base d’un temps plein, salaire et assimilé, hors d ividendes) versée à un autre
salarié ou dirigeant de l’entreprise. Pour les salariés en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation, le salaire a
prendre en compte est au pro rata de la présence effective en entreprise.
Cet écart maximal de rémunération concerne également les stagiaires de fins d’étude BAC+5 employés dans l’entreprise.

4.4

Organisation du temps

La vie de l’entreprise est rythmée par les temps suivants :
• lundi matin : réunions hebdomadaire d’avancement (non technique) au niveau consulting & formation, et
réunion communication externe / communication interne (pour toute l’équipe). La journée se fait de
préférence en langue anglaise (orale & écrit).
• vendredi : journée dédiée à la formation, à la R&D et au développement logiciel open source
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4.5

Entretiens de suivi

Un objectif de la politique de gestion des ressources humaines est d’assurer le fait que les Ingénieurs-Chercheurs
d’EOMYS travaillent et s’épanouissent au sein de l’entreprise conformément à la vision et aux valeurs présentées dans
ce document. Pour cela, deux cycles d’entretien sont effectués :
-

Un entretien RH tous les six mois (conformément à l’organisation de « l’entretien individuel » prévu par la loi)
en vue de discuter les évolutions professionnelles & salariales, entre l’Ingénieur-Chercheur et le responsable
RH d’EOMYS.

-

Un entretien de suivi opérationnel tous les 3 mois, entre l’Ingénieur-Chercheur et son référent technique, visant
à discuter et améliorer l’organisation du travail (charge, nature des tâches, communication, ambiance, etc).

Pour les stagiaires, au moins un entretien de suivi est prévu au cours du stage.

Fait en deux exemplaires le ……………………………………………….. à …………………… ………………..
(Signatures précédées de la mention manuscrite "lu et approuvé")

Nom :
Prénom :
Fonction :

Nom : LE BESNERAIS
Prénom : Jean
Fonction : Président d’EOMYS

Signature précédée de « lu et approuvé »

Signature précédée de « lu et approuvé »
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ANNEXE 1 : grille de lecture pour les entretiens de suivi

C1

Exigence rédactionnelle

C2

Esprit de synthèse

C3

Rigueur

C4

Ponctualité

C5

Expertise

C6

Intégrité

C7

Travail d'équipe

C8

Esprit d'innovation

C9

Curiosité

C10

Rayonnement scientifique

C11

Sociabilité

C12

Pluridisciplinarité

C13

Proactivité

C14

Autonomie

C15

Formation

C16

Dynamisme

C17

Capacité d’adaptation

C18

Respect

C19

Humilité

C20

Esprit d'équipe

Orthographe des rapports écrits et des emails aux clients, capacité à capitaliser spontanément et efficacement son
savoir sous forme d'écrits (rapports techniques, cahiers de laboratoire), qualité des codes scientifiques
Capacité à synthétiser clairement ses idées dans les communications orales (ex : réunion du lundi) comme écrites, à
être factuel dans les écrits techniques
Méthodologies, structuration dans la démarche de résolution de problèmes dans les activités de conseil et de recherche, capacité à respecter les processus qualité de l'entreprise, à participer à leur amélioration
Capacité à respecter les processus de sécurité au travail
Respect des horaires de présence commune au bureau, communication de son emploi du temps, respect des horaires
de réunion avec le client, conscience des échéances projet
Connaissance de son domaine d'expertise, connaissances des références scientifiques dans son domaine
Capacité à être cohérent dans ses actes et ses paroles, à dire clairement ce que l’on pense du fonctionnement bon ou
mauvais de l’entreprise, à rayonner et défendre les valeurs de l’entreprise, à refuser des pratiques illégales
Capacité à travailler en groupe, à partager avec les autres ses problèmes, à créer un climat d'émulation, à former ses
partenaires (ex : participation aux réunions ouvertes)
Créativité dans les processus d’idéation, proposition de nouveaux processus dans l’entreprise, capacité à challenger
les idées dans le respect de l'autre
Lecture spontanée d'articles ou d'ouvrages scientifiques, capacité à être en veille technique (articles, outils de simulation, conférences), enrichissement de la librairie numérique, capacité à s'intéresser aux besoins techniques du client,
au travail de ses collègues
Co-publications et communications avec des laboratoires partenaires (objectif d'une publication scientifique par an au
nom d'EOMYS), lien avec des laboratoires partenaires
Capacité à discuter facilement avec les clients et les nouveaux membres de l'équipe, à nouer des liens avec de nouvelles personnes
Capacité à travailler sur des problèmes qui ne sont pas liés à son domaine d'expertise, partager son savoir avec
d'autres personnes, capacité à faire de la théorie et de la pratique
Capacité à être force de propositions (techniques ou non), à devancer les besoins du client, à prendre des initiatives
dans son travail de tous les jours
Ajout spontané de contenus informatiques au réseau, contribution à l’avancement des documentations internes
Capacité à mener des travaux sans encadrement pendant une semaine, à prendre des décisions seul dans le cadre de
son travail, à mener des essais avec les « moyens du bord », capacité à suivre chacune des tâches qui sont confiées
Capacité à se former en continu, à faire évoluer ses savoirs techniques, à apprendre des autres et à apprendre aux
autres
Motivation et enthousiasme, capacité à faire des efforts de travail à des moments plus difficiles que d'autres, à améliorer les points de vigilance identifiés lors des entretiens de suivi, à sortir de sa zone de « confort technique »
Capacité à mener des travaux de différente nature, à réagir correctement dans les situations nouvelles (échanges
avec le client, campagnes expérimentales)
Capacité à ne pas préjuger, à ne pas dévaloriser les idées des autres lors des processus d'idéation
Professionnalisme lors des relations clients, qualité du retour client
Capacité à remettre en cause ses certitudes, à ne pas imposer ses points de vue techniques sans argumentation,
Tendance à avancer plus par le doute que par la certitude
Capacité à intégrer et impliquer les autres membres dans les projets
Solidarité, disponibilité à l'autre, partage, investissement dans le développement de l'entreprise au jour le jour
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