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INGENIEUR DEVELOPPEMENT LOGICIEL (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 

 
Dans le cadre du projet MOB03 (Nouveaux espaces physiques de la ville pour l’éco-mobilité), projet de 

recherche visant à définir les nouvelles infrastructures nécessaires à l’introduction de véhicules 
autonomes sur les routes, l’Institut VEDECOM recherche un(e) ingénieur de développement 
logiciel. 
 
Sa mission consistera à participer au sein d’une petite équipe à la conception et au développement 
logiciel des prototypes d’un Superviseur de véhicules à conduite autonome. Il/elle devra mettre en œuvre 
les prototypes dans le cadre de démonstrations et de livraison auprès de membres de VEDECOM. 
 
Il/elle sera également en charge du :   

 Développement de composants logiciels sur la base des spécifications du Superviseur dans 
une démarche de type Agile au sein d’une petite équipe. 

 Conception détaillée, codage et tests unitaires de ces composants logiciels majoritairement en 
C/C++ et en Java. 

 Intégration de ces composants avec des modules existants (progiciels, open-sources, modules 
réutilisés fournis par des membres et des partenaires) sur une plate-forme informatique 
standard (Serveur Linux ou Windows, clients Windows et Android) 

 Participation à l’intégration de la plate-forme de Supervision avec d’autres sous-systèmes : 
Communication, Perception et Véhicule. 

 
Mots-clés : JAVASCRIPT, C++, HTML, CSS, PHP, anglais technique  

 

PROFIL RECHERCHE 

Formation / Diplômes : 
 
De formation Ingénieur (ou équivalent) ou Docteur, dans le domaine scientifique (Informatique, physique 
et/ou mathématique), vous justifiez d'une expérience en programmation dans le langage C++ et d'une 
bonne connaissance des technologies WEB et la capacité de modéliser un système avec le langage 
UML. Une double expérience ingénierie et recherche serait un plus. 

 
Savoir-faire : 
 
Connaissances et première expérience en méthodologie de type Scrum/Agile 
Expérience de développement logiciel en langage C/C++ sous Linux ou Windows 
Bonne connaissance des technologies web (HTTP, HTML, CSS, Javascript) et d’un langage backend 
(Ruby, Php, Java, Go, Python...) 
Expérience des  systèmes de bases de données courants (MySQL, ...) 
Librairies C++ QT 
Multithreading Programming,  
Outils de gestion de configuration, SVN, GIT  
Anglais professionnel 
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Savoir-être : 
 
Engagement, rigueur, autonome, esprit d’équipe, implication, réactivité, proactivité et force de proposition 

 
Nature du contrat  CDD 18 mois 

Localisation 77 Rue des Chantiers, Versailles 

Salaire  Selon profil 

Responsable hiérarchique  M. Laurent FEVRIER 

Démarrage  01/06/2018 

Votre profil correspond ? Cliquez à l’adresse suivante : apply.26458-AgcoM5@apply-
talentdetection.com pour nous envoyer votre CV et lettre de motivation ! 

Publiée le 27/03/2018 Référence annonce : MOB03/LFR/001 
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