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MECANICIEN PROTOTYPISTE MECATRONIQUE SYSTEME VEHICULE AUTONOME (H/F) 

VERSAILLES (78) 
 

Description de VEDECOM Tech 

 
VEDECOM Tech est la filiale innovation de l’Institut 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 dans les domaines des véhicules électrifiés, 
autonomes et connectés grâce à des infrastructures et services de mobilité et d’énergie partagée. 
 
VEDECOM Tech, la filiale innovation de VEDECOM, répond aux besoins d’innovation de ses clients et 
les accompagne pour commercialiser des produits et des services innovants, avec des solutions basées 
sur les avancées technologiques de l’Institut VEDECOM. 
 

Les missions 

 
Au sein de VEDECOM Tech, le Pôle « Véhicules » travaille sur les projets de véhicules électriques et 
autonomes, en particulier sur la mise à disposition de prototypes et démonstrateurs innovants. 
Pour accompagner sa croissance, VEDECOM Tech recrute :  
 

Un(e) Mécanicien Prototypiste Mécatronique Système Véhicule Autonome H/F – CDI 
 

 
Vous interviendrez sur le montage, démontage, retouche et mise à jour des prototypes de véhicules, 
aussi bien en mécanique qu'électrique ou en reprogrammation. 
De plus, vous serez en charge de l'atelier dans son ensemble (prototypes, gestion des activités et des 
plannings avec les interventions prestataires). 
 
Plus particulièrement, vous serez en charge des activités suivantes :  
 

• Montage et démontage de l’atelier 

• Gestion des pièces et des prototypes 

• Planification des activités de l’atelier  

• Accompagnement des prototypes en mission et intervention 
 
 
 
Mots-clés : innovation, projet, véhicule électrique, véhicule autonome, prototype, 
démonstrateur, mobilité, relation client, industrie, automobile, transports, incubation, start-up. 
 
 
 

 Profil recherché 

 
Formations/compétences : 

 

• Vous êtes titulaire d’une formation et/ou expérience réussie en mécanique et électrique ;  

• Vous savez gérer une planification sous Microsoft Office ; 

• Une habilitation électrique forte puissance est un atout ;  

• Vous disposez de connaissance dans le domaine dans l’Architecture électrique et électronique 
des véhicules ;  

• Vous êtes titulaire du Permis B, le Permis poids lourd est un plus ; 



 

• Vous pouvez apporter vos connaissances techniques dans un ou plusieurs des domaines 
suivants :  

o Fusion de données de capteurs d’aide à la conduite ; 
o Capteurs de perception d’aide à la conduite ; 
o Groupe Moto-Propulseur Véhicule Electrique ; 
o Systèmes de freinage et systèmes de direction ; 
o ESP ; 
o Interface Homme Machine ; 
o Systèmes de perception ADAS : Radar, Lidar, cameras, ultra-sons. 

 
Savoir-être : 
 

• Vous disposez de bonnes qualités relationnelles, de savoir-être et savoir-vivre pour proposer 
un service de qualité aux différentes équipes ;  

• Vous aimez le travail en équipe ; 

• Vous avez le sens de la rigueur et faîtes preuve d’organisation ; 

• Votre savez respecter les délais et vous êtes orienté(e) résultats ; 

• Vous faîtes preuve de conviction et d’argumentation et savez être force de proposition ; 

• Vous êtes autonome, flexible et vous savez vous adapter aux situations. 
 

Informations complémentaires 

Nature du contrat  CDI 

Responsable hiérarchique  François FENAL 

Démarrage  Janvier 2019 

Votre profil correspond ? Envoyez un CV et LM à l’adresse suivante : apply.26458-wyd8fn@apply-
talentdetection.com  
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