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Pilote prototypages et expérimentations véhicules autonomes (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, l’équipe projet « Véhicule à Conduite 
Déléguée » mène des projets de recherche et d’expérimentation visant à l’automatisation de la conduite au travers 
du développement de solutions de perception et de compréhension de la scène. 
 
Au sein de ce projet, l’équipe dédiée à l’intégration et aux démonstrations a pour mission de mettre en œuvre les 
plateformes roulantes, d’y intégrer les briques de recherche, de les mettre au point et de procéder aux 
démonstrations physiques sur route ou sur circuit. Dans ce contexte, l’équipe projet recherche un(e) Pilote 
Prototypages et Expérimentations Véhicule Autonome dont les principales missions sont : 
 

• Assurer le développement et la mise en œuvre des plateformes roulantes 
• Assurer l’intégration physique des différents éléments (capteurs, actionneurs…) 
• Assurer la maintenance des moyens roulants 

 
Dans le cadre de ces missions, les activités confiées sont : 

• Modification et mise au point mécanique et électronique des plateformes de test 
• Suivi, entretien et maintenance des véhicules du projet 
• Coordination des travaux avec les fournisseurs et prestataires et suivi du planning 

• Mise en service des plateformes de test et de démonstrations 
• Participation aux activités de formation et de démonstrations 
• Mise en œuvre des tests et démonstrations en cohérence avec les plannings des différentes activités du 

projet 
 
Des déplacements en France et à l’étranger occasionnels sont à prévoir. 

 
Mots-clefs : Démonstrations, gestion de projet, automatique, électronique, véhicule autonome, expérimentations, 
prototypages, intégration. 

 Profil recherché 
 

• Technicien supérieur ou d’ingénieur en mécanique et électronique avec une expérience de 5 à 10 ans en 
mécanique et en électronique automobiles, idéalement en prototypage. 

• Esprit d'équipe, qualités relationnelles 

• Force de propositions, habileté d’esprit 

• Organisation, coordination, rigueur 

• Maitrise de l’anglais pour la documentation technique 

• 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-UgA9qp@apply-talentdetection.com  
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