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Ingénieur développement logiciel de simulation véhicule autonome (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 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 de VEDECOM, l’équipe « Véhicule à Conduite Déléguée » a pour objectif de développer des algorithmes 
permettant une automatisation de la conduite (automatisation niveau 4 et 5 selon la définition SAE) ainsi que des 
plateformes de démonstration de ces algorithmes. L’équipe est impliquée dans le projet de recherche «  Sécurité 
des Usagers de la Route et Conduite Automatisée » (SURCA), qui vise à étudier et modéliser les interactions entre 
un véhicule autonome et les autres usagers de la route, pour comprendre les impacts en termes de sécurité routière. 
 
Dans le cadre de ce projet, nous souhaitons recrutement un(e) ingénieur développement logiciel.  
 
Sa mission consiste à développer un outil numérique de simulation multiplateforme afin d’interfacer les algorithmes 
de conduite autonome avec les différentes plateformes de simulation utilisées au sein de l’institut.  
 
Il/elle sera chargé(e) de : 
 

 Répertorier des besoins en termes de simulations au sein de l’équipe et des outils en place au sein de 
l’institut. 

 Définir une architecture logicielle / matérielle répondant au mieux à ces besoins et aux contrainte du 
projet. 

 Développer les interfaces logicielles entre les plateformes de simulations et tests de validation. 

 Mettre en œuvre des scénarios de simulation définis dans le cadre du projet SURCA et évaluation des 
résultats. 

 Échanger avec les partenaires du projet (IFSTTAR, Pro-SIVIC) sur les aspects techniques. 
 Participer aux réunions de suivi du projet et à la rédaction des livrables. 

 
Mots-clés : Véhicule autonome, simulateur, architecture logicielle 

 Profil recherché 

Formations/compétences : 
 

 Diplôme d’Ingénieur développement logiciel,  architecture logicielle  ou simulation 
 Expériences en programmation C++ orienté Objet / Matlab (Simulink) 
 Connaissances poussées en architecture logicielle 

 Connaissances en dynamique du véhicule  

 Maitrise de l’anglais 
 

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 complémentaires 

Nature du contrat  CDD 12 mois 

Responsable hiérarchique  Vincent JUDALET 

Démarrage  01/10/2018 

Votre profil correspond ? Envoyez un CV aux adresses suivantes : apply.26458-aGZ1xn@apply-
talentdetection.com 
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