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Ingénieur intégration/expérimentation (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 partagées. 
 

Les missions 
 

Dans le cadre des activités de VEDECOM liées à l’automatisation de la conduite, les algorithmes développés par les 

chercheurs en localisation/perception doivent évoluer afin de devenir plus robustes et plus souples à la fois. Ces 
derniers doivent également être intégrés, évalués et qualifiés sur différents scénarios.  
 
L’objectif de ce poste est de : 

• Participer à la conception et à la réalisation des démonstrateurs véhicule 
• Effectuer des expérimentations pour des fins de robustification 
• Intégrer et tester des algorithmes de recherche sur démonstrateur 
• Traduire une demande en spécification générale pour la conception d’un dispositif expérimental 

sur piste ouverte ou piste fermée 
• Piloter la réalisation des mesures et des expériences et valider les mesures obtenues pour leur 

exploitation scientifique  
• Diffuser et valoriser ses réalisations et résultats sous forme de rapport ou de livrable physique ou 

numérique 
• Assurer le transfert du savoir avec le service Formation.  

 
L’équipe projet « Véhicule à Conduite Déléguée » recherche un(e) ingénieur(e) intégration/expérimentation 
afin de faire évoluer, intégrer et évaluer les algorithmes de recherche. Il/Elle sera plus particulièrement en charge 
de : 

• Etudier et comprendre les architectures matérielles et logicielles du véhicule autonome. 
• Proposer des solutions matérielles et logicielles pour les fonctions bas-niveau du véhicule ainsi que les 

interfaces nécessaires. 
• Etablir des protocoles d’expérimentation pour tester et valider les modules logiciels développés par l’équipe 

ainsi que de nouveaux capteurs du marché. 
• Connaitre et appliquer les techniques et les outils et méthodes de gestion de projet. 
• Gérer les ressources allouées à un projet ou une expérience (humaines, financières, techniques…).  
• Assurer une veille sur les évolutions scientifiques et technologiques 

 
Mots-clefs : perception, localisation, automatique, électronique, informatique embarquée, véhicule autonome. 

 Profil recherché 
 

• Ingénieur(e) en électronique, en automatique ou en informatique embarquée avec idéalement 3 à 5 ans 
d’expérience. 

• Maitrise de la programmation en C/C++, des connaissances en Matlab/Simulink, Java, et Python sont un 
plus. 

• Savoir intégrer un ensemble d’éléments relevant de différents domaines technologiques (optique, 
électronique, automatisme, informatique, traitement du signal, traitement de d’image). 

• Connaissance des calculateurs type microautobox, FPGA constituera un vrai atout. 
• Avoir une connaissance des méthodes de calcul des logiciels de conception de simulation de pilotage de 

traitement de données.  
• Un attrait pour le travail de terrain est indispensable pour ce poste  
• Maitrise de l’anglais, Permis B nécessaire 

Informations complementaires 
Contrat  CDI à partir d’avril 2019 
Responsable hiérarchique Benoit LUSETTI 
Votre profil correspond ? Envoyer un CV à: apply.26458-wHdHej@apply-talentdetection.com  
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