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 INGENIEUR  DEVELOPPEMENT ET INTEGRATION LOGICIEL VEHICULE AUTONOME (H/F)  
A VERSAILLES (78) 

 

DESCRIPTION DE L’INSTITUT 
 

 
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 décarbonnés, autonomes et connectés. 
 

ACTIVITES 
 

 
Dans le cadre du projet AUTOPILOT (projet collaboratif de niveau européen regroupant une quarantaine 
de partenaires dont l’objectif est d’étudier l’apport de l’internet des objets dans les technologies 
d’automatisation de conduite), VEDECOM développe un nouveau prototype de véhicule à délégation de 
conduite. Pour ce faire, l’Institut a besoin de renforcer ses équipes avec un(e) ingénieur(e) 
développement et intégration logiciel. 
  
En collaboration avec l’équipe de recherche impliquée sur l’automatisation de la conduite, la mission 
consiste à adapter les algorithmes de conduite autonome VEDECOM aux scénarios du projet 
AUTOPILOT. Ces algorithmes doivent également être intégrés, évalués et qualifiés sur le nouveau 
prototype.  
 
L’ingénieur développement et intégration logiciel aura pour missions de : 

 Prendre en main les algorithmes de de contrôle développés dans VEDECOM. 

 Adapter les algorithmes existants aux besoins du projet 

 Développer des solutions répondants aux nouvelles problématiques du projet 

 Documenter les développements réalisés 

 Etablir des protocoles d’expérimentation pour tester et valider les algorithmes 

 Intégrer et valider les différentes briques logicielles sur véhicule 

 Effectuer des essais sur véhicule 
 

PROFIL RECHERCHE 
 

 
Formation et / ou qualifications requises : 
 

 Diplôme d’ingénieur ou équivalent.  

 Fortes connaissances en développement et intégration de logiciel sur véhicule 

 Fortes connaissances en contrôle/commande 

 Connaissances globales de l’ingénierie automobile 

 La connaissance sur les approches de perception pour la robotique mobile ou le véhicule 
autonome serait un plus 
 

 
Compétences techniques / Savoir-faire : 
 

 Programmation en C/C++ et Matlab/Simulink. 

 Connaissance des processus et outils de développement logiciel : gestion de version (GIT, 
SVN…) 
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Compétences relationnelles : 
 

 Autonomie, esprit de synthèse, rigueur et écoute  

 Capacité à travailler en équipe et à être force de proposition.  
 
Compétences linguistiques : 
 

 Français et anglais courant écrit et oral indispensables  
 
 

Nature du contrat  CDD 12 mois 

Localisation 77 Rue des Chantiers, Versailles 

Statut Cadre 

Expérience demandée 1 à 5 ans 

Démarrage  Au plus vite 

Votre profil correspond ? Cliquez à l’adresse suivante : apply.26458-WrH9HJ@apply-
talentdetection.com  pour nous envoyer votre CV et lettre de motivation ! 
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