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Stagiaire assistant chef de projet (H/F) à Paris (75) 

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. 
 
VEDECOM s’est enrichi de l’Institut pour la ville en mouvement (IVM), acteur majeur de la recherche action 
internationale dans le domaine des mutations des mobilités, en interaction avec l’évolution des modes de vie, des 
territoires et de leur gouvernance. 
 

Les missions 

 
Au sein de VEDECOM, l’Institut pour la Ville en Mouvement (IVM) basé à Paris travaille sur des approches 
sociologiques, urbanistiques des nouvelles mobilités avec une méthode de recherche-action. La mission consistera 
à assister les responsables de projets dans la production de synthèses, l’organisation d’événements de valorisation 
scientifique et d’échanges internationaux.  
 
Il/elle sera plus particulièrement en charge de : 
 

 L’actualisation du site internet mobilehyperplaces.com 
 La réalisation d’une première exposition du projet (contacts droits photos et traitement 

d’images, relectures…) 
 La réalisation d’un document de synthèse des résultats du hub de recherche 
 La préparation d’un séminaire international (logistique, formalisation du programme, 

contacts avec les intervenants, animation de réseaux sociaux) 
 
Mots-clés : communication, gestion de projet, mobilité, urbanisme, design 

 

 Profil recherché 

Formations/compétences : 
 

 Master2 en gestion de projets culturels et scientifiques, sciences politiques, communication, architecture 
et urbanisme… 

 Avec un intérêt pour les questions de mobilités, d’urbanisme et des modes de vie. 
 Bon niveau oral et écrit en anglais et espagnol  
 Bon rédactionnel 
 Suite Adobe, outils de création web 
 Gestion d’images, indesign 

 
Savoir-être : 

 
 Travail en équipe 
 Rigueur et sens de l’organisation 

 Bon relationnel, dynamisme et autonomie 
 

Informations complémentaires 

Nature du contrat  Stage de 3 à 5 mois  

Responsable hiérarchique  Mireille APEL-MULLER 

Démarrage  Septembre 2018 

Votre profil correspond ? Envoyez un CV aux adresses suivantes : apply.26458-tHaVB1@apply-
talentdetection.com  
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