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Stagiaire en Algorithme de perception – Véhicule Autonome (H/F)  

à Versailles (78) 
 

DESCRIPTION DE VEDECOM Tech 

 
VEDECOM Tech est la structure Innovation et Business 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, 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. Véhicule autonome, Véhicule électrique, Nouvelles mobilités et Services sont les 
sujets majeurs adressés. 
 

LES MISSIONS 
 

Au sein d’une équipe de 12 personnes, avec un fonctionnement de start up, vous serez rattaché(e) au 
pôle Véhicule. 
 
Vous aurez pour mission principale le développement d’algorithme de détection d’obstacles pour des 
capteurs débarqués/embarqués d’un véhicule autonome : 
 

• Recherches et études d’algorithmes de perceptions (détection d’obstacles, catégorisation, …) 

• Implémentations des algorithmes 

• Intégration et test en environnement réel des solutions implémentées 

• Rédaction d’un rapport et de la documentation technique d’utilisation 
 

 PROFIL RECHERCHE 
 

• De formation minimum Bac+5, vous rechercher un stage (de fin d’études) en Informatique ; 
• Vous avez des connaissances en Langages C / C++ ; 
• Vous maîtrisez l’algorithmie ; 
• Vous disposez de connaissance concernant le traitement du signal / image ; 

• Vous avec des connaissances des systèmes Linux ;  

• Vous avez des notions en intelligence artificielle ; 

• Vous disposez de bonnes qualités rédactionnelles ; 

• Vous êtes organisé(e) et faîtes preuve de rigueur ;  

• Vous avez un esprit d’analyse et de synthèse ;  

• Vous êtes force de proposition ;  

• Vous avez la capacité à interagir avec différentes personnes en interne et avec nos prestataires.  
 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

Durée  6 mois 

Démarrage  Février 2020 

Lieu 23 bis, allée des Marronniers, 78000 VERSAILLES 

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