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 Secrétaire Technique – Projets d’expérimentation H/F – 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 

 
En qualité de Secrétaire Technique – Projets d’expérimentation, vous participerez pleinement au développement des systèmes de 
mobilité autonomes passant par des expérimentations à grande échelle.  

 
Ces étapes de test sont reconnues par la communauté internationale comme une priorité dans la feuille de route de développement. 
 
Dans votre fonction, vous dépendrez dans ce cadre du domaine 3 Nouvelles solutions de mobilité et énergies partagées.  
 
A ce titre, votre principale mission sera d’apporter une aide technique aux équipes de recherche du projet (VEDECOM et hors 
VEDECOM), ainsi qu’aux pilotes d’expérimentations, et d’assurer la délivrance au bon niveau de qualité des attendus du projet :  

• Livrables dus à l’ADEME ; 
• Livrables intermédiaires internes du projet ; 
• Echanges de données/méthodologies entre les expérimentations et les évaluateurs ; 
• Pilotage du plan qualité du projet ; 
• Pilotage des test qualités des différents livrables 

 
Vous aurez pour activités de :  

• Définir et animer le plan qualité du projet ; 
• Proposer les formats de livrables et participer à la rédaction des chapitres transverses ; 
• Assurer la cohérence de rédaction entre les équipes, la relecture des livrables, et leur validation ; 
• Assurer le suivi qualité des échanges de données entre expérimentations et évaluations, en collaboration avec le Data 

lead de SAM ; 
• Assurer un bench des plans qualité de projets comparables ; 
• Assurer le suivi et l’animation de la méthodologie FESTA dans le projet : suivi des actions, reporting, disponibilité des 

liens et des livrables ; 
• Assurer l’animation de l’outil collaboratif du projet, le suivi et la mise à jour des documents partagés ; 
• Assurer le secrétariat technique des comités : bureau, bureaux élargis, comité scientifique… 

 
 

 Profil recherché 

• Vous êtes titulaire d’un diplôme d’ingénieur ou de master en école de commerce ; 

• Vous disposez d’une première expérience dans les projets collaboratifs et du pilotage d’écosystèmes de partenaires ; 

• Vous avez de bonnes connaissances en écosystèmes de projets français ou européens ; 

• Vous êtes à l’aise avec les outils collaboratifs (SharePoint, Teams…) et avez de bonnes qualités rédactionnelles ; 

• Vous avez une capacité d’animation transversale et de coordination ;  

• Vous aimez travailler au sein d’une équipe transversale et avez une aisance dans un environnement international ; 

• Vous avez une capacité à animer des équipes hiérarchiques et transversales ;  

• Vous maîtrisez les techniques de négociation 

• Vous avez un niveau d’anglais courant 

 

Mots clés : écosystèmes de projets ; projets d’expérimentation SAM ... 

Informations complémentaires 

Nature du contrat  CDI 

Responsable hiérarchique  Nadège FAUL 

Démarrage  ASAP 

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