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Chargé(e) d’étude réseaux électrique et exploitation (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. 

Les missions 

Pour ses besoins de recherche, VEDECOM investit dans la création et l’aménagement d’ateliers et laboratoires.  
 
VEDECOM propose donc un poste qui comportera 2 composantes : 
• chargé(e)  d’exploitation électrique 
• ingénieur infrastructure électrique en charge de la définition du réseau électrique interne du site d’essais 
de VEDECOM 
 
Il/elle aura en charge :  
• l’écriture des cahiers des charges techniques des installations électriques  
• la définition et le bon respect des règles d’utilisation des installations électriques 

 
Voici les activités en détail : 

 Analyser les besoins fonctionnels des équipes de recherche de VEDECOM  
 Proposer les meilleures solutions techniques permettant d’y répondre et les transcrire dans des cahiers 

des charges  techniques pour réalisation  
 Prendre les contacts nécessaires  
 Participer à la consultation des entreprises pour réalisation  
 Suivre en concertation étroite avec l’ingénieur travaux neuf et maintenance  le suivi des chantiers et la 

réception  
 Mettre en place les règles de dispatching  
 Etudier les besoins d’infrastructure temporaire pour un évènement  
 Etudier les besoins futurs de VEDECOM  

 
Il/elle devra piloter les différentes activités attribuées conformément à la norme NFC 18-510. 

 

 Profil recherche 

 Diplôme d’ingénieur en génie électrique, électrotechnique avec une première expérience significative  
dans le domaine  

 Compétences techniques reconnues en électricité, réseaux, réglementation  
 Connaissances des métiers du bâtiment et plus particulièrement  second œuvre 
 Capacité à réaliser des cahiers des charges pour des dossiers de consultations  
 Capacité à tenir les budgets alloués 
 Aisance rédactionnelle pour rédaction de procédure, instructions de travail  
 Piloter des sous-traitants 
 Force de proposition 
 Des habilitations électriques BT et H0 seraient un plus 

  

Informations complementaires 

Nature du contrat  CDD 

Durée  12 mois 

Statut Cadre 

Expérience demandée 10 à 15 ans 

Salaire  Selon profil 

Responsable hiérarchique  Vincent MARTIN-NEUVILLE 

Démarrage  ASAP 

Votre profil correspond ? Cliquez à l’adresse suivante : vincent.martin-neuville@vedecom.fr pour 
nous envoyer votre CV et lettre de motivation ! 
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