
T. 01 30 97 01 80 / contact@vedecom.fr 
23, bis allée des marronniers – 78000 Versailles 

www.vedecom.fr 

 

IEED VEDECOM – Institut d'excellence en matière d'énergies décarbonées – APE : 7219 Z – Siret : 524 979 853 000 24 

 

 

 
Chargé(e) de valorisation nouvelles mobilités (H/F) à 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. 

Contexte 

 
Le projet de recherche « Laboratoire des nouveaux usages » explore, conçoit et évalue de nouvelles solutions de 

mobilité durables. Il s’appuie pour ce faire sur la description et la compréhension des flux de mobilité, l’analyse des 

leviers et freins au développement de nouvelles solutions et sur la mise en œuvre d’outils de conception et 

d’évaluation adaptés. 

Au sein du projet, le méta-observatoire des nouvelles solutions de mobilité consiste en une évaluation multicritères 

de solutions présentes sur le marché (mobilité individuelle, collective et partagée) et tenant compte des intérêts des 

groupes d’acteurs (usagers, acteurs historiques, nouveaux entrants, acteurs publics).  

Au-delà de l’enjeu de connaissance, le méta-observatoire a vocation à être commercialisé auprès des collectivités 

locales et opérateurs de mobilité intéressés comme outil d’aide à la décision. Par ailleurs, le déploiement d’un 

baromètre issu d’une veille sur les données de mobilité, a pour but d’éclairer les décideurs et spécialistes sur 

l’évolution de l’offre et de la demande de mobilité.  

Les missions autour de ces deux outils de connaissance de la mobilité s’articulent comme suit : 

 

✓ Contribuer à la mise sur le marché de l’outil de méta-observatoire en lien avec la Direction de la 
Valorisation et de la Stratégie et la filiale commerciale de l’Institut (VEDECOM Tech) :  

o Poursuivre l’étude des besoins des clients potentiels,  

o Maquetter l’outil, 

o Répondre aux cahiers des charges, 

✓ Valoriser les éléments de connaissance des nouvelles mobilités dans une perspective 
précompétitive (aide à la décision). 

o Poursuivre la mission de veille systématique des nouvelles solutions de mobilité lancées sur 
le marché (France et international) 

o Qualifier et identifier les poches de valeur 
o Evaluer ces solutions à l’aide de l’outil 

 
Des participations régulières aux différents salons, congrès sur la connaissance des nouvelles mobilités, 

majoritairement en Ile-de-France, sont prévues. 

Mots-clés : Mobilité, éco-innovation, environnement, données, valorisation, aide à la décision. 

 
 Profil recherché 

 
Formations/compétences : 

• Master 2 en management ou sciences humaines et sociales appliquées au développement durable ou à 
l’éco-innovation ou profils technico-économiques  

• Capacité à promouvoir des productions dans une perspective commerciale 

• Compétences en management de projet  

• Capacité à travailler en équipe  

• Capacité à échanger avec des offreurs de solutions ou de données de mobilité, aisance relationnelle. 

• Connaissances solides des enjeux de mobilité 

Informations complémentaires 

Nature du contrat  CDD 12 mois 
Responsables hiérarchiques Rémy LE BOENNEC 

Démarrage  Avril 2019 
Votre profil correspond ? Envoyez un CV à : apply.26458-BfFoXk@apply-talentdetection.com  
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