
 

IEED VEDECOM – Institut d'excellence en matière d'énergies décarbonées – APE : 7219 Z – Siret : 524 979 853 000 24 

T. 01 30 97 01 80 / contact@vedecom.fr 

77, rue des Chantiers – 78000 Versailles 

www.vedecom.fr 
 

 

Chef de projet planification véhicules autonomes (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 

 
Rattaché à la Direction « Programme Véhicule »,  l’équipe projet « Véhicule à conduite déléguée »  a pour mission 
la conception et le développement de nouvelles fonctions visant à déployer les capacités de délégation de conduite, 
notamment sur la localisation, la perception, la planification et le contrôle.  
 
L’équipe est composée de chercheurs, ingénieurs, de doctorants et souhaite recruter un(e) chef de projet 
planification.  
 
Il/elle est chargé(e) de gérer l’ensemble des activités de recherche liées à la planification des trajectoires d’un 
véhicule à conduite déléguée en cohérence avec le plan stratégique de l’institut. De plus, il/elle est en charge de 
coordonner la synthèse des aspects de la feuille de route du véhicule à conduite déléguée, avec les chefs de projet 
Localisation, Perception et Contrôle.  
 
Les principales missions sont : 

 Définition des activités de recherche relatives à la planification de trajectoire du véhicule à conduite 
déléguée, en cohérence avec : 

o le plan stratégique de l’institut 
o les attentes des membres  
o les orientations du COSS (Comité d’Orientation de la Stratégie Scientifique) 

 Elaboration des budgets relatifs à ces activités ainsi que des ressources nécessaires (humaines et 
matérielles) 

 Gestion des ressources humaines (recrutement, suivi …) et des budgets, en collaboration avec l’adjoint au 
directeur du programme. 

 Encadrement des doctorants, avec identification des écoles et instituts pertinents en termes de 
compétences pour les domaines de recherche envisagés 

 Réalisation / validation des livrables (envers l’ANR et les membres) 

 Coordination de la synthèse des aspects de la feuille de route du véhicule à conduite déléguée, avec les 
chefs de projet Localisation, Perception et Contrôle 

o Définition avec les autres chefs de projet des objectifs communs au niveau du système véhicule, 
en fonction et pour que chaque projet puisse fixer ses propres objectifs de contribution 

Une mission supplémentaire consiste à gérer des relations avec le monde scientifique dans le domaine de la conduite 
déléguée, avec une mission de représentation de VEDECOM sous la responsabilité du directeur scientifique et du 
directeur de programme. Dans ce cadre, une étude des états de l’art des activités dans le domaine de la délégation 
de conduite (au niveau international, périmètre géographique à définir progressivement) sera menée. 

Il/ele sera l’interface avec les partenaires industriels de Vedecom, laboratoires académiques et technologiques, ainsi 
qu’avec les organismes publics tels l’ANR ou la DGITM (non exhaustif). 

 

Mots-clés : Traitement d’image, traitement du signal, optimisation, perception, véhicule 
autonome, planification trajectoire, localisation, délégation conduite, intégration.  

 Profil recherché 

Formations/compétences : 
 

 Docteur/Ingénieur en Traitement d’image et du signal ou Robotique Mobile 
 Une habilitation à Diriger des Recherches serait un atout 
 Expérience significative dans le domaine du véhicule à conduite déléguée et plus particulièrement de la 

planification de trajectoires.  
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 Maitrise des techniques de déterminations de différentes trajectoires en fonction de multiples critères, et 
mise en œuvre des démarches de validation nécessaires (modélisations et simulations ainsi 
qu’expérimentations en grandeur réelle).  

 Maitrise des collaborations dans le monde scientifique, permettant d’identifier au niveau international les 
meilleurs partenaires pour votre domaine et ceux de vos collègues. 

 Familier des problématiques en lien avec la perception pour la robotique mobile ou les véhicules 
autonomes.  

 Des connaissances en optimisation non linéaire seront appréciées.  
 Programmation en Java, C/C++, Python (optionnel).  

 Expérience d'intégration sur prototype est un plus. 
 Maîtrise de l’anglais  

 
Savoir-être : 
 

 Travail en équipe.  
 Être capable de répondre aux problématiques d’un projet collaboratif. 
 Être force de proposition sur des thématiques de recherche. 

 

Informations complémentaires 

Nature du contrat  CDI 

Responsable hiérarchique  Gilles LE CALVEZ 

Démarrage  Septembre 2018 

Votre profil correspond ? Envoyez un CV à : apply.26458-IkeVZB@apply-talentdetection.com  
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