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Ingénieur Développement et Intégration Contrôle Commande (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 « Véhicule à Conduite Déléguée » travaille sur l’automatisation de la conduite 
au travers du développement de solutions de perception et de compréhension de la scène. L’équipe est composée 
de chercheurs, ingénieurs, de doctorants et souhaite recruter un(e) Ingénieur Développement et Intégration 
Contrôle Commande. 
 
Il/elle aura pour mission principale de prendre en charge les développements et l'intégration inhérents au contrôle 
commande. 
 
Plus particulièrement, il/elle sera en charge des activités suivantes : 
 

- Concevoir et implémenter des lois de contrôle véhicule autonome VEDECOM 
- Intégrer sur simulateur, et exploiter les contrôles véhicule autonome de VEDECOM 
- Intégrer sur véhicule, et exploiter les contrôles véhicule autonome de VEDECOM 
- Documenter ses réalisations et résultats sous forme de rapport, livrable, et présentation orale 
- Assurer une veille sur les évolutions scientifiques et technologiques du domaine 

 

Mots-clés : développement, intégration, véhicule autonome, planification, contrôle commande, 
recherche, automobile.  
 

 Profil recherché 

Formations/compétences : 
 

 Diplôme d’ingénieur dans le domaine du contrôle commande/plannification 
 Expérience de 2 à 5 ans sur un poste similaire  
 Appétence pour les projets innovants, l’intégration sur plateforme véhicule et les systèmes complexes 
 Programmation informatique (Matlab/Simulink, C/C++) 
 Bonnes connaissances de la dynamique véhicule et du véhicule en général 

(capteurs/actionneurs/régulateurs/chaine de traction…) 
 Maîtrise de l’anglais technique et scientifique 

 
Savoir-être : 

 
 Travail en équipe.  

 Être capable de répondre aux problématiques d’un projet tranverse 
 Être force de proposition  
 Autonome 

 

Informations complementaires 

Nature du contrat  CDI 

Responsable hiérarchique  Alexis WARSEMANN 

Démarrage  01/06/2018 

Votre profil correspond ? Envoyez un CV à l’adresse suivante : apply.26458-bAlsH8@apply-
talentdetection.com  
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