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ANALYSTE DEVELOPPEUR INFORMATIQUE (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 électrifiés, autonomes et connectés grâce à des infrastructures et services de mobilité et 
d’énergie partagée. 
 

ACTIVITES 

 
En partenariat avec ATOS et PTV Loxane, l’Institut VEDECOM pilote le projet Smart Parking. Ce projet 
de recherche a pour objectif de développer une plateforme permettant la gestion intelligente de la 
ressource de stationnement pour les entreprises, tout en développant des services de mobilité alternative 
de type covoiturage ou autopartage. Pour ce faire, le projet s’appuie sur des assets apportés par les 
partenaires (outils existants) et proposera une montée en puissance sur 3 ans d’une solution développée 
et testée sur le parking de VEDECOM. Dans ce cadre, l’Institut VEDECOM recherche un(e) analyste 
développeur. 
 
Sa mission consistera à participer à la spécification technique et au développement du projet, durant les 
3 phases identifiées : 
 

 La spécification technique détaillée des solutions  

 Le développement d’une V1 permettant les premiers tests sur le parking de VEDECOM 

 La finalisation d’une V2 commercialisable 
 
Mots-clés : Smart city, smart parking, IoT, ITS, mobilité intelligente 

PROFIL RECHERCHE 

Formation / Diplômes : 
 
De formation Ingénieur dans le domaine informatique, vous justifiez d'une expérience de 3 à 5 ans dans 
le domaine technique IoT, portail Web et mobiles, gestion de données massives. 

 
Savoir-faire : 
 
Développement JAVA/JEE : AngularJS, Spring, Hibernate, Base de données 
Développement mobile : Ionic, Android, iOS  
Anglais professionnel 

 
Savoir-être : 
 
Bon communicant, esprit d’équipe, passion pour l’innovation et force de proposition 

 
Nature du contrat  CDI 

Responsable hiérarchique  Mme FAUL 

Démarrage  Octobre 2018 

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