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CONSULTANT(E) NOUVELLES MOBILITES (H/F) VERSAILLES (78) 

 

Description de VEDECOM Tech 

 
VEDECOM Tech est la filiale innovation de l’Institut 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, ...).  
 
VEDECOM Tech, la filiale innovation de VEDECOM, répond aux besoins d’innovation de ses clients et 
les accompagne pour commercialiser des produits et des services innovants, avec des solutions basées 
sur les avancées technologiques de l’Institut VEDECOM. 
 

Les missions 

 
Avec son Pôle « Mobilités et Services », VEDECOM Tech crée une tack force de consultants experts 
sur les questions des nouvelles mobilités pour accompagner territoires, opérateurs de mobilités et 
industriels. 
 
Pour accompagner son développement, VEDECOM Tech recrute :  
 

Un(e) consultant(e) d’affaires Nouvelles mobilités et Services H/F - CDI 
 
Vous serez en charge du développement du pôle Mobilités et Services. Plus particulièrement, vous 
serez en charge le développement des lignes business de VEDECOM Tech : 
 
- M’OBS - agence de notation des nouvelles mobilités mise en place en 2019. Vous avez en charge le 
développement méthodologique et le contenu de l’offre M’OBS 
 
- Autonomous Expé - expertise d’accompagnement d’expérimentations de navettes autonomes. Vous 
avez en charge le développement de la méthodologie et du contenu de l’offre 
 
- Identification et développement des briques de recherche valorisables : en contact avec les chercheurs 
de VEDECOM, vous identifiez les opportunités valorisables parmi les modules de recherche scientifique  
 
- Veille AO et consultation « nouvelles mobilités » : en lien avec le chargé d’affaires et la direction 
commerciale de VEDECOM tech, vous formulez les méthodologies en réponse aux appels d’offres 
 

• Venez avec vos idées 
 
Vous êtes passionnés par les nouvelles mobilités. Nous vous offrons la possibilité de tester vos 
projets/idées/concepts et d’en faire de nouvelles lignes business pour le pôle Mobilités et Services de 
VEDECOM Tech. 
 

• Management 
 

Sous la responsabilité du Responsable du pôle Mobilités et Services, vous aurez en charge : 
 
L’encadrement et le suivi day to day des équipes juniors. 
 
Mots-clés : nouvelles mobilités, business model, marketing territorial, innovation, développement 
commercial, nouveaux usages, navettes autonomes, marketing automobile, transformation digitale, 
consulting, animation de séminaires, design sprint, mobility industry, développement économique 
 

 Profil recherché 

 
Formations/compétences : 



 

 

• Vous êtes titulaire d’un Master en stratégie, organisation, transports ou marketing  

• Vous avez une expérience réussie de plus de 8 ans en consulting dans le domaine du 
transport, de l’automobile ou des nouvelles mobilités 

• Vous disposez d’une forte expérience dans le domaine des transports ou des nouvelles 
mobilités 

• Vous avez une appétence pour les questions d’usages et les business modèles innovants 

• Vous maitrisez les techniques d’animation de groupes, design sprint, séances de créativité  
 
Savoir-être : 
 

• Vous disposez de bonnes qualités relationnelles et êtes bon communiquant(e), afin d’animer, 
motiver et mobiliser une équipe ; 

• Vous aimez travailler en mode collaboratif autant qu’en autonomie ; 

• Vous avez le sens de la rigueur et faîtes preuve d’organisation ; 

• Votre savez respecter les délais et vous êtes orienté(e) résultats ; 

• Vous faîtes preuve de conviction et d’argumentation et savez être force de proposition ; 

• Vous êtes flexible, êtes à l’aise avec le travail à distance et avec les nouveaux modes de travail. 
 

 

Nature du contrat  CDI 

Responsable hiérarchique  Tony GREAUX 

Démarrage  Avril 2020 

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