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Ingénieur R&D traitement d’images (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 "Espaces Numériques des Mobilités" effectue des travaux de recherche et 

développement relatifs au véhicule autonome et s’intéresse plus particulièrement à la mesure, la modélisation et la 
cartographie en temps réel de la mobilité. Il s'appuie pour cela sur son expertise et ses partenariats académiques 
dans les domaines du traitement d’images et du signal, de l’apprentissage statistique et de la cartographie.  
 
L’équipe du projet est essentiellement composée d’ingénieurs, de doctorants et post-doctorants, et souhaite 
recruter un(e) ingénieur R&D traitement d’images.  
 
Sa mission principale consiste à participer aux travaux de R&D et mettre en œuvre des prototypes à partir des 
algorithmes développés par l’équipe.  
 
Elle/il aura en charge les activités suivantes :  

- Détection et positionnement d’objets mobiles ou statiques ;  
- Cartographie automatique  

o Traitement d’image : mono-camera, stéréovision 
o Fusion de données  
o SLAM (Simultaneous Localization and Mapping) 

- Interfaçage et implémentation informatique 

- Prototypage (serveurs, pc embarqués, microcontrôleurs, …) 
- Réalisation d’expérimentations (validations, campagnes de mesure, démonstrations, etc.) 

 

Mots-clés : véhicules autonomes, traitement d’image, IA, systèmes embarqués,  
 

 Profil recherché 

Formations/compétences : 
 

 Diplôme d’Ingénieur/master2 ou Docteur en traitement d’images 

 Connaissances en traitement d’image : extraction de primitives, détection et suivi d’objets, 
reconstruction 3D, … 

 Connaissance de librairies publiques de traitement d’image et d’apprentissage profond : 
OpenCV, tensorflow, caffe, pytorch, ...    

 Très bonne maîtrise et autonomie en développement (Python et C++) : Intégration et compilation de 
codes tiers, utilisation de Git, … 

 Bonne maitrise de l’environnement linux  

 La connaissance des systèmes embarqués serait un plus : programmation de microcontrôleurs, 
optimisation de code, cross-compilation, …  
 

Savoir-être : 
 

 Travail en équipe.  
 Autonomie 
 Être force de proposition sur des thématiques de recherche. 
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Informations complémentaires 

Nature du contrat  CDI 

Responsable hiérarchique  M. DZIRI 

Démarrage  Octobre 2018 

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