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Stage ingénieur développement d’application Android (H/F) 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 du domaine « Délégation de conduite et connectivité », l’équipe projet en charge des « Nouvelles 

communications sécurisées et de la sécurité coopérative » a pour objectif de spécifier et concevoir des dispositifs 
d’amélioration de la sécurité routière reposant sur une communication rapide et sécurisée entre véhicules, 
infrastructure et usagers vulnérables.  
 
Dans un contexte de déploiement des systèmes de transports intelligents coopératifs, la route sera partagée entre 
des véhicules et des usagers vulnérables, piétons, bicyclettes. Tous ces acteurs connectés bénéficient de 
technologies récentes pour améliorer la sécurité routière. Les usagers vulnérables connectés peuvent disposer de 
smartwatches Android qui vont leur permettre d'interagir avec leur environnement : en envoyant des données 
spécifiques et en recevant des alertes en cas de danger imminent. 
 
L’équipe composée de chercheurs, ingénieurs, de doctorants souhaite recruter un(e) stagiaire ingénieur 
développement d’application Android. L’objectif du stage est de développer une application mobile 
Android fonctionnant sur une Montre connectée.  
 
L’application Android à développer devra fournir les services suivants :  

- Récupérer les données capteurs de la smartwatch. 
- Envoyer les données récupérées à un serveur MQTT. 
- Récupérer des alertes en utilisant le protocole MQTT et les afficher sur la smartwatch. 

 
Mots-clés : Communication Wifi/Bluetooth/4G, Sécurité, smartwatch, développement Java Android, MQTT, 
informatique, télécommunication, usager vulnérable. 
 

 Profil recherché 

Formations/compétences : 
 

• Étudiant en Master 2 ou en école d’ingénieurs dans les domaines des télécommunications, mathématiques 
appliquées ou informatique.  

• Connaissances en développement d’applications mobiles 

• Notions de développement Java Android 
 

Savoir-être : 
• Travail en équipe.  
• Être force de proposition sur des thématiques de recherche. 

Informations complémentaires 

Nature du contrat  Stage de 6 mois 

Responsable hiérarchique  Jérémie Leska 

Démarrage  Mars 2019 

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