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Développeur Informatique (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 du service « Laboratoire des nouveaux usages », l’équipe de recherche composée de chercheurs et 

d’ingénieurs en mathématique, informatique et transport, recherche un(e) développeur en informatique.  
 
L’objectif général du service est d’explorer, concevoir et évaluer de nouvelles solutions de mobilité durables. Il 
s’appuie pour ce faire : 
- sur la description et la compréhension des flux de mobilité, 
- sur l’analyse des leviers et freins psychologiques, ergonomiques, sociologiques et économiques au 
développement de nouvelles solutions, 
- sur la mise en œuvre d’outils de conception et d’évaluation adaptés. 
 
La mission du candidat(e) consiste à créer et implémenter une application web servant à la visualisation de flux de 
mobilité. L’interface est composée de la cartographie du territoire d’expérimentation et d’informations annexes : 
tracés GPS, matrice origine-destination, graphiques (courbe, histogramme). 
 
Il/elle aura à sa charge les activités suivantes : 
 

 Implémenter notre nouvelle API dans l’application web 
 Proposer des nouveaux composants React pour afficher les caractéristiques du flux 

 Afficher le réseau de transport en commun et le temps de parcours des différents modes de transport 
 
Cette liste de missions est non-exhaustive.  
 
Mots-clés : Ingénieur développeur Javascript, NodeJS, React, Mapbox 
 

 Profil recherché 

 Diplôme d’ingénieur (BAC +5) en informatique  
 Langage de programmation : Javascript, HTML5/CSS3 
 Serveur web asynchrone: NodeJS 
 Site web dynamique : React 
 Compréhension des concepts d’interface responsive et REST API 
 Base de données : MongoDB 
 Expériences en cartographie informatique est un plus (Google Maps, Leaflet, Mapbox …) 

 

Informations complementaires 

Nature du contrat  CDD (8 mois)  

Responsable hiérarchique  Sami KRAIEM 

Démarrage  Dès que possible 

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