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Chargé de recherche en ergonomie cognitive (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 

 

L’équipe projet « Facteurs humains » a pour objectif général d’étudier les problématiques liées à l’interaction 
entre l’usager et le véhicule autonome. L’équipe composée de chercheurs et de doctorants souhaite recruter 
un(e) chargé de recherche en ergonomie cognitive.  
 
Il/elle aura comme missions :  
  

• Réalisation des tests utilisateur et des études expérimentales en lien avec la mobilité, et plus 
particulièrement la conduite autonome : 
✓ Participation au choix des outils de mesure et proposition et construction de protocoles  
✓ Recueil des données et analyse de l’activité dans des conditions simulées (simulateur de conduite) et 

des conditions réelles (véhicules expérimentaux) 
✓ Interprétation et valorisation des résultats 

 
• Participation au montage et réalisation des projets nationaux et internationaux : 

✓ Proposition de projets nationaux et internationaux type ANR ou H2020 
✓ Participations aux réunions techniques et de suivi du projet 
✓ Rédaction de rapports et publications scientifiques    

 

• Participation à la valorisation scientifique et technique de l’Institut : 
✓ Participation aux réunions techniques, workshops, etc. 
✓ Publications et présentations dans des conférences nationales et internationales 
✓ Organisation de démonstrations des outils développés par VEDECOM 
✓ Contribution au Programme Formation de VEDCOM (conception et/ou diffusion de savoirs) 

 
• Participation au recrutement et à l’encadrement de stagiaires et doctorants : 

✓ Création des liens avec des institutions académiques et industrielles pour le recrutement et 
l’encadrement des stagiaires et des doctorants 

✓ Suivi du travail académique  

 
Mots-Clés : ergonomie cognitive, psychologie cognitive, tests utilisateur, facteurs humains 
 
 

 Profil recherché 
Formations/compétences : 
 

• Doctorat en ergonomie cognitive avec des connaissances en psychologie cognitive 
• Connaissances approfondies de la conception et de l’évaluation centrée utilisateurs 
• Connaissances dans le domaine des transports, connaissances dans la conduite autonome appréciées 
• Maîtrise dans la conception de protocoles d’études 
• Compétence en recueil et traitement de données qualitatives et quantitatives (observations, entretiens, 

données comportementales, etc.) 
• Qualités rédactionnelles et relationnelles 
• Maîtrise de l’anglais et du français à l’oral et à l’écrit 
• Pédagogie (capacité à transmettre, à sensibiliser) 
• Permis de conduire B fortement apprécié 
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Savoir-être : 
 

• Capacité à travailler en équipe, Force de proposition, Autonomie, Motivation, Capacité à 
collaborer avec différents acteurs de la mobilité  
 

Informations complémentaires 

Nature du contrat  CDI 

Responsable hiérarchique  Mercedes BUENO GARCIA 

Démarrage  A partir de décembre 2018 

Votre profil correspond ? Envoyez un CV et une lettre de motivation à l’adresse suivante : 
apply.26458-8b66z6@apply-talentdetection.com  
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