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INGENIEUR MECATRONIQUE SYSTEME VEHICULE AUTONOME (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, ...). 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 dans les domaines des véhicules électrifiés, 
autonomes et connectés grâce à des infrastructures et services de mobilité et d’énergie partagée. 
 
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 

 
Au sein de VEDECOM Tech, le Pôle « Véhicules » travaille sur les projets de véhicules électriques et 
autonomes, en particulier sur la mise à disposition de prototypes et démonstrateurs innovants. 
Pour accompagner sa croissance, VEDECOM Tech recrute :  
 

Un(e) Ingénieur Mécatronique Système Véhicule Autonome H/F - CDI 
 
Vous serez responsable de déployer les systèmes étudiés par l'institut VEDECOM sur des applications 
de véhicule et piloter le développement, la validation et la mise au point. 
 
Plus particulièrement, vous serez en charge des activités suivantes :  
 

• En phase avant-vente : identification des besoins clients et évaluation des moyens nécessaires 
- Comprendre les besoins du client et activer les briques technologiques uniques que VEDECOM peut 
apporter ; 
- Négocier les ressources (humaines, techniques, financières, délais) y compris avec l’ensemble des 
partenaires et sous-traitants de l’écosystème VEDECOM ;  
- Mesurer les risques pouvant intervenir au cours de la réalisation ;  
- Préparer les éléments de chiffrage et construire une Proposition Technique et Commerciale en 
collaboration avec la Direction Commerciale ;  
- Présenter/soutenir l’offre devant le client ;  
 

• En phase pilotage : superviser, coordonner et animer   
 

- Construire les fonctionnalités du système 
- Suivre et contrôler le déroulement du projet (QCDP) ;  
- Animer des points réguliers avec l’ensemble des partenaires et parties prenantes ;  
 

• Retour d’expérience  
 

- Identifier les suites et les déclinaisons de ces projets en produits & services ou offres industrielles ;  
- Construire le retour d’expérience et le capitaliser  
- Accompagner la montée en compétences de l'équipe  
 
 
Mots-clés : innovation, projet, véhicule électrique, véhicule autonome, prototype, 
démonstrateur, mobilité, relation client, industrie, automobile, transports, incubation, start-up, 
mécatronique, robotisation, intégration EE, télécommunication.  



 

 Profil recherché 

 
Formations/compétences : 

 

• Vous êtes titulaire d’un Master scientifique / École d'ingénieur généraliste ou spécialisée dans 
le domaine automobile ;  

• Vous avez une expérience réussie de plus de 8 ans dans la gestion de projets complexes et 
disposez de connaissance techniques solides en gestion de projet (expression des besoins, 
planning, cahier des charges…) ; 

• Vous avez une appétence pour les projets innovants, les véhicules électriques et les véhicules 
autonomes (norme automobile ISO26262) ; 

• Vous maîtrisez le développement des lois de commande Model Based Design, 
Matlab/Simulink ; 

• Vous disposez de connaissance dans le domaine dans l’Architecture électrique et 
électronique des véhicules ;  

• Vous pouvez apporter vos connaissances techniques dans un ou plusieurs des domaines 
suivants :  

o Fusion de données de capteurs d’aide à la conduite ; 
o Capteurs de perception d’aide à la conduite ; 
o Groupe Moto-Propulseur Véhicule Electrique ; 
o Systèmes de freinage et systèmes de direction ; 
o ESP ; 
o Interface Homme Machine ; 
o Systèmes de perception ADAS : Radar, Lidar, cameras, ultra-sons. 

 
Savoir-être : 
 

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

• Vous aimez le travail en équipe ; 

• 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 autonome, flexible et vous savez vous adapter aux situations. 
 

Informations complémentaires 

Nature du contrat  CDI 

Responsable hiérarchique  François FENAL 

Démarrage  Janvier 2019 

Votre profil correspond ? Envoyez un CV et LM à l’adresse suivante : apply.26458-boBQ3E@apply-
talentdetection.com  
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