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Assistant Chef de projets (H/F) à Versailles (78) 

 
Description de VEDECOM 

 
L’Institut VEDECOM est un institut français de recherche et de formation dédié à la mobilité individuelle décarbonée 
et durable qui rassemble des partenaires publics (Universités, Ecoles d’ingénieurs …) et privés (constructeurs, 
équipementiers, sociétés de services,...). Il a été sélectionné en tant qu’Institut de Transition Energétique (ITE) 
dans le cadre du Programme des Investissements d’Avenir (PIA) de l’Etat Français.  
 
VEDECOM ambitionne de devenir un leader européen en matière d’innovation dans les domaines des véhicules 
électrifiés, autonomes et connectés grâce à des infrastructures et services de mobilité et d’énergie partagée. 
 

Les missions 

 

Au sein de VEDECOM, les équipes projets sont amenées à monter et piloter des projets collaboratifs français et 
européen regroupant de nombreux partenaires tant dans les technologies d’automatisation de conduite que 
d’électrification des véhicules.  
 
L’Institut est partie prenante de nombreux projets de ce type, que ce soit en tant que partenaires, ou leader de 
workpackages sur les activités coeur de mission de l'Institut, comme par exemple des expérimentations à grande 
échelle de véhicules autonomes ou de communication d'objets connectés. 
 
VEDECOM souhaite renforcer ses équipes en recrutant une(e) assistant(e) chefs de projets. Sa mission 
consistera principalement à assister les chefs de projet en coordonnant les partenaires européens tant dans 
l’établissement des dossiers de soumission d’appels à projets futurs que dans le pilotage opérationnel des projets 
en cours. Il/elle assistera les chefs de projet en coordonnant les échanges avec les partenaires européens (réunions 
de travail, réunions de pilotage, livrables etc.) 
 
Dans le cadre du pilotage du projet, il/elle assiste le chef de projet dans toutes les dimensions d’activités de 
pilotage : 
• Etablissement et suivi du planning  
• Organisation de réunions de travail d’avancement avec les équipes techniques (internes et externes) et rédaction 
des compte-rendus 
• Coordination et suivi de la rédaction des livrables et autres documents du projet avec le support des partenaires 
• Interlocuteur privilégié avec les partenaires afin de garantir la bonne exécution des travaux  
• Participation aux réunions de pilotage interne et externe 
• Participation au reporting financier 
• Participation à la valorisation du projet en France et à l’étranger 
 
Dans le cadre des réponses à appel à projets, vous assistez le chef de projet dans toutes les dimensions d’activités 
de constitution du dossier :  
• Organisation de réunions de travail de préparation avec les partenaires.  
• Gestion du planning et des jalons 
• Coordination de la rédaction des documents nécessaires à la soumission 
• Coordination et synthèse des éléments budgétaires et de planification des activités prévisionnelles du projet 
• Préparation des présentations nécessaires à la direction de l’Institut pour la prise de décision en vue d’autoriser 
la soumission de la proposition en réponse à l’appel à projet. 
 
Des déplacements en France et à l’étranger sont à prévoir dans le cadre de nos expérimentations.  
 
Mots-clés : Gestion de projet, projet collaboratif, projet européen, projet collaboratif, animation d'équipes 
transversales, coordination 
 

 Profil recherché 
 
Vous disposez d’une formation BAC+3/4 et d’une première expérience en pilotage de projets collaboratifs ou 
transversaux. 
 
Vous maîtrisez impérativement l’anglais à l’écrit comme à l’oral. 
La maîtrise d'une troisième langue européenne sera un atout.   
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Vous connaissez l’industrie des transports, de la mobilité ou des nouvelles technologies. 
Vous êtes familier(ère) des notions et outils de gestion de projet : construction et suivi des plannings, plan d’actions, 
organisation des tâches, suivi budgétaire. 
Vous maitrisez le pack Microsoft Office.   
Vos compétences relationnelles sont : 
     Communication, esprit de synthèse, rigueur et écoute  
     Capacité de synthèse et autonomie 
     Capacité avérée à travailler en équipe 
     Bonne aisance rédactionnelle 
     Aptitude au pilotage d’équipes pluridisciplinaires et multiculturelles 

 

Informations complémentaires 

Nature du contrat  CDD de 12 mois  

Responsable hiérarchique  Floriane SCHREINER 

Démarrage  Juillet 2019 

Votre profil correspond ? Envoyez un CV et lettre de motivation à : apply.26458-wXToa5@apply-
talentdetection.com  
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