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Ingénieur développement logiciel (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 domaine « Délégation de conduite et connectivité », l’équipe projet en charge des « Nouvelles 

communications sécurisées et de la sécurité coopérative » a pour objectif de spécifier et concevoir des dispositifs 
d’amélioration de la sécurité routière reposant sur une communication rapide et sécurisée entre véhicules, 
infrastructure et usagers vulnérables.  
 
L’équipe composée de chercheurs, ingénieurs, de doctorants souhaite recruter un(e) Ingénieur développement 
logiciel.  
 
Sa mission principale consiste à accompégner chercheurs du département connectivité véhiculaire en développant 
et maintenant les logiciels C++ qui seront nécessaire aux essais de connectivité véhiculaire, notamment pour 
modules permettent la mise en place de la « communication contextuelle ». Il/elle devra participer aux campagnes 
de recherche ou de prestation du projet de recherche. 
 
Il/elle aura en charge les activités suivantes :  

- Se former, paramétrer et savoir exploiter les équipements embarqués et débarqués de la plateforme de 
connectivité véhiculaire de VEDECOM. 

- Développer et maintenir les applications nécessaires aux campagnes d’essais 
- Suivre et dépouiller les  campagnes de recherche ou de prestation de service du département MOB-01 
- Consulter et suivre les entreprises « fournisseurs » de MOB-01 
- Communiquer sur ses activités 

 

Mots-clés : Véhicules connectés, C++, Python, RTMaps, traitement de signal, analyse de donnée, ITS  
 

 Profil recherché 

Formations/compétences : 
• BAC+5 en ingénierie informatique, électronique, robotique, télécom. 
• Expérience minimum souhaitée de 2 ans en développement Logiciel C++. 
• Connaissance du développement en Python souhaitée 
• Formation en traitement de signal / traitement statistique de l’information souhaitée 
• Gestion de version de code source sous Git.  
• Notions en ergonomie d’application logicielle souhaitable. 
• Expérience en embarqué est un plus. 
• Expérience en cloud computing est un plus. 
• Expérience dans le traitement et l’analyse de données est un plus. 
• Maîtrise de l’anglais 

 
Savoir-être : 

• Travail en équipe.  
• Être force de proposition sur des thématiques de recherche. 

Informations complementaires 

Nature du contrat  CDI 

Responsable hiérarchique  Mme SHAGDAR 

Démarrage  Juillet 2019 

Votre profil correspond ? Envoyez un CV à l’adresse suivante : apply.26458-eX9mSw@apply-
talentdetection.com  
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