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Chargé d’études (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 d’une équipe de chercheurs en sciences humaines et sociales et dans le cadre d’études qualitatives et 
quantitaives, vous aurez les attributions suivantes : 
 

- Conception de l’étude (participation au choix de la méthodologie, à la rédaction du projet d’étude, à la 
définition des critères de recrutement, à l’élaboration du budget, préparation du matériel questionnaires, 
carnets de bord et grilles d’entretien …) ; 
- Réalisation de l’étude (lancement de l’étude, préparation et installation du matériel de l’étude, 
animation des groupes et des entretiens téléphoniques en face à face ou online, suivi des quotas de 
questionnaires) ; 
-  Retranscription des entretiens, analyses simples des données 
- Anticipation sur le travail d’analyse et participation à la restitution des résultats (participation au 
débriefing, participation à l’écriture du rapport, organisation et participation aux différentes présentations 
en interne et avec les partenaires, participation à la rédaction des recommandations, suivi post-étude) ; 
- Participation aux études expérimentales en laboratoire (recrutement et suivi du panel, accueil et 
passations). 

 

 Profil recherche 
 

- De formation bac+5 (M2 Psychologie, Sciences Po, M2 Marketing,...) ; 
- Vous disposez d'une expérience réussie de minimum 5 années en matière d’études qualitatives et 

quantitatives rigoureuses (ex. entretiens, focus groups, questionnaires, carnets de bord) ; 
- Vous maîtrisez l’anglais à l’écrit comme à l’oral (capacité à rédiger et communiquer de façon fluide en 

anglais), en plus d’une maîtrise parfaite du français ; 
- Curiosité, rigueur, dynamisme, créativité, mobilité, qualités rédactionnelles, esprit de synthèse et capacité 

d'analyse, aisance dans la prise de parole en public ; 
- Capacité à gérer plusieurs projets dans des phases d’avancement différent ; 
- Excellentes qualités relationnelles et goût pour le travail en équipe ; 

- Bonne culture générale, intérêt pour le domaine de la recherche, les nouvelles technologies et nouvelles 
solutions mobilités. 
 

Informations complementaires 

Nature du contrat  CDI 

Responsable hiérarchique  Stéphanie COEUGNET 

Démarrage  01/02/2019 

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