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Chargé de veille stratégique (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 
décarbonnée 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 

La Direction de la Valorisation et de la Stratégie coordonne les activités de définition de la stratégie de l’Institut, et 
a pour mission de valoriser les résultats de recherche.  L’objectif est notamment de promouvoir l’excellence de 
l’Institut en France et à l’international, dans une dynamique qui rendra l’ITE en mesure de financer ses travaux au-
delà du soutien du PIA.  

 
L’équipe actuellement composée d’un Directeur et d’un Responsable Innovation et Valorisation, recherche  un(e) 
Chargé(e) de Veille Stratégique.  
 
Sa mission consiste à assurer la veille stratégique, scientifique, technologique et économique pour le compte de 
l’Institut. Ses travaux sont destinés à éclairer les décisions tant au niveau opérationnel (valorisation des résultats 
de recherche, étude d’antériorité pour les brevets, analyses de l’état de l’art avec les chercheurs...) qu’au niveau 
stratégique (gestion du portefeuille de valorisation, options de partenariats stratégiques, mise à jour des plans 
stratégiques de l’institut…). 

La mission implique essentiellement des activités de veille et d’analyse stratégique, économique, technologique et 
scientifique : 

 Réalisation d’études, rédaction des rapports d’analyse et de synthèse, recommandations : 
o études d’intelligence technico-économiques : 
o études de marché, en appui au Responsable Innovation et Valorisation ;  
o études d’antériorités pour les demandes de brevets. 

 Gestion des outils de veille (bases brevets, publications scientifiques, économiques…) : 

o administration et gestion des évolutions ; 
o constitution et animation des réseaux d’utilisateurs des outils. 

 Contributions à la gestion du portefeuille de brevets ou à l’élaboration de plans d’affaire 
 

Ces activités impliquent une démarche de réseau très active au sein de l’institut, notamment auprès des experts et 
chercheurs, et une collaboration étroite avec le Responsable Innovation et Valorisation. 
 
Mots-clés : Veille stratégique, intelligence économique, veille scientifique et technologique, propriété intellectuelle. 
 

 Profil recherché 

 Master II dans le domaine de la veille économique, technologique et scientifique, avec une première 
expérience significative (au moins 2 ans) dans le domaine. 

 Maîtrise des métiers de la veille stratégique, économique, technologique et scientifique. 
 Maîtrise des outils de veille et d’analyse (Orbit, Scopus, Intellexir, Gephi, Power BI, Siveille). 
 Sens de l’organisation, esprit de synthèse et d’analyse, rigueur et adaptabilité. 
 Capacités rédactionnelles / sens de la communication et du contact / aptitude à l’écoute. 
 Parfaite maîtrise de la langue française / Anglais courant impératif. 

 

Informations complementaires 

Nature du contrat  CDI 

Responsable hiérarchique  Denis BARBIER 

Démarrage  01/09/2018 

Votre profil correspond ? Cliquez à l’adresse suivante :  apply.26458-2LEnig@apply-
talentdetection.com pour nous envoyer votre CV et lettre de motivation ! 
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