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Développeur/intégrateur Unity 3D (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, collectivités 
territoriales …) et privés (constructeurs, équipementiers, sociétés de services,...). Il a été sélectionné en tant 
qu’Institut pour la 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 

 
Au sein du service « Laboratoire des nouveaux usages », l’équipe de recherche composée de 
chercheurs en ergonomie et psychologie sociale et de designers, recherche un(e) 
Développeur/intégrateur Unity 3D. 
 
L’objectif général du service est d’étudier les comportements et l’interaction des piétons avec le 
véhicule autonome. Les recherches et expérimentations menées au sein du service ont un objectif 
de pré prototypage.  
 
La mission du candidat(e) est de participer à la mise en place du laboratoire de réalité virtuelle 
permettant l’immersion et l’observation de participants lors de scènes de marche à grande échelle.  
 
Il/elle sera en charge de :  
 

 Participer au choix et au déploiement du matériel pour le laboratoire de réalité virtuelle  
 Participer à la rédaction du protocole de recherche en collaboration avec les équipes de 

recherche 
 Concevoir des scènes de réalité virtuelle interactives dans le domaine de la mobilité et de 

l’interaction avec des véhicules robotisés. 
 Etre force de propositions sur la thématique de réalité virtuelle, à vocation de recherche 

académique.  
 Participer à la maintenance et à la veille du matériel du laboratoire 

 
Il/elle sera amené(e) à travailler sur le logiciel Unity 3D et avec un casque HTC Vive. 
 
Mots-clés : Unity 3D, C#, plateforme de marche, mobilité, transport, nouvelles technologies, IHM, 

interaction humain/robot, programmation, ergonomie, détection du mouvement, véhicule 
autonome 

 

  PROFIL RECHERCHE 

 Vous disposez d’une expérience en développement/intégration de contenu en 3D,  
 Bonnes connaissances du monde de la réalité virtuelle.  
 Vous travaillez avec fluidité et robustesse sur le logiciel Unity 3D et maîtrisez les 

compétences en C# nécessaires à l’élaboration de scènes immersives. 
 Appétence pour le monde de la mobilité et/ou de la science-fiction 
 Compétence dans la mise en interaction de systèmes de captation du mouvement (type 

Xsens, centrales inertielles…) et/ou de plateformes de marche est appréciable. 
 Vous êtes à l’aise avec le travail en équipe pluridisciplinaire. 
 Vous êtes intéressés par la mise en relation de capteurs/actuateurs divers, tout en 

privilégiant la robustesse des systèmes élaborés, ce poste est fait pour vous ! 

 
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

Contrat CDI 

mailto:contact@vedecom.fr
http://www.vedecom.fr/


Démarrage 01/06/2018 

Lieu 77, rue des chantiers 78000 VERSAILLES 

Votre profil correspond ? Cliquez à l’adresse suivante : apply.26458-ddhNIZ@apply-
talentdetection.com pour nous envoyer votre CV, portfolio et lettre de motivation ! 
Merci de préciser impérativement la référence annonce ci-dessous ! 

Publiée le 25/04/2018 Référence annonce : MOB05/NSN/001 
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