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Concepteur Machines Electriques (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 

 
Au sein de VEDECOM, l’équipe « Nouvelles Machines Electriques » travaille sur l’amélioration, en termes de coût de 

fabrication, de densité de puissance et de fiabilité, des moteurs électriques de traction pour véhicules électriques 
ou pour des applications aéronautiques. L’équipe est composée de chercheurs, ingénieurs, techniciens, de 
doctorants et souhaite recruter un(e) Concepteur Machines Electriques. Il/elle travaillera avec le responsable 
de l’atelier de prototypage pour prendre en compte, dès la conception, les contraintes de fabrication du prototype, 
et avec les concepteurs de l’onduleur pour optimiser le système complet (onduleur + machine).  
 
Il/elle aura pour mission de concevoir les machines électriques notamment en réalisant le pré-dimensionnement 
initial, la conception fine du circuit magnétique (éléments finis 2D ou 3D) et le dimensionnement thermique du 
système.  
 
En détail, voici les principales activités : 
 

 Analyser les spécifications de l’application et proposer des solutions. 
 Concevoir et optimiser la solution en termes magnétique, électrique, thermique, mécanique. 
 Suivre et conseiller l’équipe en charge de la réalisation du prototype. 
 Participer à la réalisation des essais et à la mise au point du contrôle-commande. 
 Rédiger une synthèse permettant de quantifier l’intérêt de la technologie étudiée par rapport aux 

technologies classiques et à d’autres voies en développement. 
 Proposer des voies d’amélioration concourant à l’atteinte des objectifs globaux de l’institut et à la 

définition d’un portfolio technique du Domaine. 
 Assurer une veille technlogique sur l’évolution des matériaux 

 
Mots-clés : moteur électrique, circuit magnétique, bobinage, modélisation par éléments finis, 
modèles de pertes 
 

 Profil recherché 

Formations/compétences : 
 

 Diplôme d’ingénieur du domaine électrotechnique ou doctorat dans le domaine des machines électriques  
 5 à 10 ans d’expérience sur un poste similaire 
 Pré-dimensionnement d’actionneurs électromagnétiques, 
 Conception détaillée et optimisation de tels actionneurs, 
 Connaissance des méthodes de fabrication des moteurs  et des contraintes de conception liées aux 

différentes méthodes de fabrication, 

 Calculs magnétiques par éléments finis 2D et 3D, 
 Connaissance approfondie des aspects mécaniques et thermiques associés aux actionneurs 

électromagnétiques. 
 Anglais courant, l’Allemand serait un plus. 

 
Savoir-être : 
 

 Travail en équipe multidisciplinaire.  
 Autonomie 
 Être force de proposition  
 Capacité de synthèse 
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Informations complementaires 

Nature du contrat  CDI 

Responsable hiérarchique  Franck VANGRAEFSCHEPE 

Démarrage  Juin 2018 

Votre profil correspond ? Envoyez un CV à l’adresse suivante : apply.26458-fxiQOw@apply-
talentdetection.com  
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