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Responsable d’affaires Big Data (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 

       
Au sein de VEDECOM et dans le cadre des travaux de recherche sur le déploiement du véhicule autonome, l’équipe a en charge 
de garantir aux usagers de la route un haut niveau de sécurité, par la robustesse de l’architecture et des systèmes. Ses travaux 
portent sur la rédaction de préconisations d’architectures fonctionnelles, sur la construction de modes de décision et sur la mise 
en place de moyens d’essais destinés à reconstruire des situations réelles pour tester des démonstrateurs. 
 
Le projet MOOVE s’inscrit dans ce dernier cadre, en collaboration avec plusieurs partenaires industriels et prestataires. Pour son 
développement, l’équipe projet recherche un(e) responsable d’affaires big data.  
 
Il/elle aura pour mission de piloter des projets de collecte de données via une instrumentation intelligente de véhicule et un 
système de perception complet pour monitorer ce véhicule, pour collecter des données permettant de représenter l’environnement 
statique et dynamique d’un véhicule autonome sur une infrastructure routière dans différents type de trafic. Il/elle sera en relation 
avec le Data Scientist qui a en charge l’exploitation des données. 
 
Les principales activités sont les suivantes : 

 Définir et rédiger les cahiers des charges du projet, ses livrables et son planning 
 Proposer des orientations techniques en relation avec le Chef de Projet MOOVE 
 Piloter les différents intervenants : sous-traitants et partenaires, avec potentiellement des interlocuteurs de consortium 

européen 
 Organiser et piloter les tâches 
 Assurer le pilotage d’innovations technologiques, proposer des axes  technologiques et méthodologiques dans la 

perception et la collecte de données pour le véhicule autonome. 
 
Il/elle évoluera dans un contexte de projet de recherche où les méthodes de traitement des données et des outils sont encore 
expérimentales. 
 
Il/elle animera l’activité en collaboration avec les experts nommés par les partenaires de VEDECOM. 

 

Mots-clés : Traitement de données, big data, data scientist, capteurs, véhicule autonome, recherche, modélisation, 

algorithmes d’apprentissage, pilotage, responsable d’affaires 

 Profil recherché 

Formations/compétences : 
 

 Bac+5 Ingénieur du domaine électronique embarquée ou Informatique industrielle  
 De 3 à 5 ans d’expérience sur un poste similaire 
 Bonne connaissance des véhicules 
 Familier de la conduite et des conditions de trafic routier 
 Connaissances très larges sur les systèmes ADAS et véhicule autonome, 
 Connaissance sur les bases de données et informatique industrielle,  
 Maîtrise de l’anglais  

 
Savoir-être : 

 
 Travail en équipe 
 Sens de l’écoute 
 Excellente communication orale et écrite 
 Être capable de répondre aux problématiques d’un projet collaboratif. 
 Être force de proposition sur des thématiques de recherche. 

Informations complementaires 

Nature du contrat  CDI 

Responsable hiérarchique  Annie BRACQUEMOND 

Démarrage  Juillet 2018 

Votre profil correspond ? Envoyez un CV à l’adresse suivante : apply.26458-ObuAti@apply-
talentdetection.com  
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