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STAGIAIRE EN DESIGN D’INTERACTION (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 

Mission principale : Participer à l’évolution d’un outil de visualisation et d’analyse des flux 
de mobilités humaines, ainsi que ses restitutions (Projet Altaïr). 

Missions secondaires : Veille des systèmes d’interaction entre usagers de la route. 
Participation à la conception de scènes de réalité virtuelle et leurs systèmes d’interactions. 
Support dans l’élaboration de supports de communication de l’institut. 

PROFIL RECHERCHE 

Étudiant(e) en école de design, 3e année ou supérieur. 
Spécialité : design d’interaction 
Compétences souhaitées en UX/UI, Adobe Illustrator, croquis, génération d’idée. 

Compétences appréciables : sensibilité à la DataVision, affinité avec les nouvelles technologies et les systèmes de 
cartographie, affinité avec le monde de la recherche, modélisation 3D, organisation de veille technologique, 
affinités avec le monde de la réalité virtuelle, connaissance du domaine vidéoludique, culture de la science-fiction. 
L’étudiant(e) doit savoir travailler en équipe, recueillir les besoins et être force de proposition. Il/elle devra travailler 
en collaboration avec des développeurs logiciels, qui intégreront son travail dans un prototype fonctionnel. Une 
collaboration avec le designer de l’institut dans le cadre de séances de créativité est envisageable.  

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

Durée 6 mois à 1 an (selon profil) 

Salaire Selon profil 

Démarrage Dès le 1er novembre 

Lieu 77, rue des chantiers 78000 VERSAILLES 

Votre profil correspond ? Cliquez à l’adresse suivante : nicolas.souliman@vedecom.fr pour nous

envoyer votre CV, portfolio et lettre de motivation ! 
Merci de préciser impérativement la référence annonce ci-dessous ! 
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