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Ingénieur de recherche systèmes de recharge (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 « Systèmes de charge » travaille sur les systèmes de charge innovants permettant 

d’étendre l’usage du véhicule électrique (extension de l’autonomie et techniques d’échange d’énergie permettant 
de valoriser l’énergie stockée dans la batterie). L’équipe est composée de chercheurs, ingénieurs, de doctorants et 
souhaite recruter un(e) Ingénieur de recherche appliquée pour systèmes de recharge.  
 
Il/elle aura pour mission principale de contribuer à l'essor du véhicule électrique et hybride par des systèmes de 
charge innovants. 
 
Plus particulièrement, il/elle sera en charge des activités suivantes : 
 

- Etude et développement de prototypes de coupleurs pour les systèmes de recharge inductifs 
- Réalisation de cahier des charges fonctionnels électrotechnique pour la réalisation de systèmes de charge 

innovants. 
- Suivi de réalisation auprès de partenaires extérieurs ou des développements interne dans le cadre de 

projet innovants. 
- Mise au point des prototypes. 
- Montage de projets pour favoriser les ruptures technologiques des systèmes de charge. 
- Suivi de Thèses et de stagiaires. 
- Animation de formations 
- Participation à la communication avec les experts partenaires de VEDECOM. 

 
Mots-clés : CEM, électronique de puissance, innovation, systèmes de charge, autonomie, véhicule 
électrique, hybride, projets 

 Profil recherché 
Formations/compétences : 

• Ingénieur ou docteur en électrotechnique, électronique de puissance ou CEM (Supélec, ENSEEIHT, INSA, 
ESTACA, ESIEE, ENIB, Master spécialisation en electronique de puissance) 

• 3 ans d'expérience au minimum dans la conception en électronique de puissance et CEM 
• Connaissance en CEM, électromagnétisme, régulation et automatisme, Electronique de puissance 
• Maitrise des outils de simulation (Matlab simulink, Maxwell 3D) 

 
Savoir-être : 

• Travail en équipe.  
• Être capable de répondre aux problématiques d’un projet collaboratif. 
• Être force de proposition sur des thématiques de recherche. 

Informations complementaires 

Nature du contrat  CDI 

Responsable hiérarchique  Christophe RIPOLL 

Démarrage  Octobre 2019 

Votre profil correspond ? Envoyez un CV à : apply.26458-KqjnPG@apply-talentdetection.com  
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