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Ingénieur de recherche en technologie 5G et coordinateur de projets 

collaboratifs H/F - Versailles 
 

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 

 
Au sein du domaine « Délégation de conduite et connectivité », l’équipe projet en charge des « Nouvelles 
communications sécurisées et sécurité coopérative » est amenée à monter et piloter des projets collaboratifs de 
niveaux français et européen regroupant de nombreux partenaires dans les technologies de connectivité et 
d’automatisation de conduite. 
Ces projets peuvent concerner l’apport des communications véhiculaires dans la délégation de conduite, le 
développement d’IHM dédié à l’autonomie du véhicule électrique ou l’étude de l’apport de la 5G dans les 
technologies d’automatisation de conduite. 
 
Les missions qui vous seront confiées :  
 

• Vous assistez le chef de projet dans toutes les dimensions d’activités de pilotage : Établissement et suivi 
du planning, participation aux réunions de pilotage et participation à la rédaction du reporting financier.  

• Vous serez l’interlocuteur privilégié des partenaires afin de garantir la bonne exécution des travaux. 
• Vous assistez également le chef de projet lors de la rédaction et du lancement des appels d’offres : Gestion 

du planning et des jalons, coordination de la rédaction des documents nécessaires à la soumission, et 
coordination et synthèse des éléments budgétaires et de planification des activités prévisionnelles du 
projet 

• Vous serez également amené(e) à suivre les travaux de standardisation liés à la technologie 5G NR-V2X 
et V2X aux niveaux de différents organismes de normalisation comme l’ETSI, le 3GPP, etc.  

• Vous serez amené(e) à produire des travaux de recherche dans le domaine des communications V2X et 
5G.  
 

 Profil recherché 
 

• Vous avez réalisé une thèse en télécommunication ou réseaux ; 

• Vous disposez de connaissances approfondies en technologies et normes de communication sans fil 

(exemple : NR, LTE, WLAN, ITS-G5) ; 

• Vous savez mener et coordonner des projets collaboratifs et vous maîtrisez les outils de la gestion de 

projet ; 

• Vous avez la capacité à mener des recherches tout en contribuant à des projets interdisciplinaires axés 

sur l’équipe et dans un environnement de collaboration entre entreprises / partenaires académiques ; 

• Vous avez un réel intérêt pour l’industrie des transports, de la mobilité ou des nouvelles technologies. 

• Vous disposez de connaissance en communication véhiculaire et dans les applications de véhicule 

autonome ; 

• Vous maitrisez l’anglais à l’écrit comme à l’oral. 

 

Informations complémentaires 

Nature du contrat  CDI 

Responsable hiérarchique  Mme O. SHAGDAR 

Démarrage  Juillet 2019 

Votre profil correspond ? Envoyez un CV à l’adresse suivante : apply.26458-ShR3dk@apply-
talentdetection.com  
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