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Ingénieur de recherche en infrastructures de recharge (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 décarbonée 
et durable qui rassemble des partenaires publics (Universités, Ecoles d’ingénieurs, collectivités, …) 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 partagés. 
 

Les missions 

 
Le projet de recherche « Energie partagée » analyse le déploiement des infrastructures de recharge pour 
véhicule électrique (IRVE) dans le cadre du développement de la mobilité électrique. 
Les infrastructures de recharge adéquates et adaptées seront un prérequis essentiel pour le développement massif 
du véhicule électrique (VE). Selon le Contrat stratégique de la filière automobile, les ventes de VE vont être 
multipliées par 5 d’ici 2022. De 25 000 bornes en 2018, l'objectif est de quadrupler ce nombre afin d'atteindre 100 
000 points de recharge publiques. 
 
L’équipe de recherche souhaite recruter un(e) Ingénieur de recherche en infrastructures de recharge.  
 
Sa mission sera de contribuer aux projets de recherche IRVE. Ces travaux portent notamment sur la 
modélisation des caractéristiques technico-économiques dont le dimensionnement et les coûts d'investissements. 
Cette modélisation sera faite par le biais de modèles économiques existants et à développer qui permettent 
d'intégrer les externalités ainsi que l'adéquation avec les besoins des utilisateurs. 
 
L'ingénieur de recherche en infrastructures de recharge pourra notamment participer aux activités suivantes :  

1. Vérifier et valider le modèle développé pour la route électrique 
2. Développer un modèle de choix discret ou d'un modèle de régression dans le cadre d’une étude sur 

l’acceptabilité du VE 
3. Contribuer au développement de nouveaux axes de recherche  
4. Rédiger des rapports d'étude, des articles scientifiques et les valoriser en participant à des conférences 

scientifiques 
 
Mots-clés : infrastructure de recharge (IRVE), véhicule électrique (VE), modèle technico-économique, usage, 
usager, route électrique, recharge, service énergétique, aide à la décision 
 

 Profil recherché 

 
• Vous êtes diplômé(e) d’une école d’ingénieur ou Master dans les domaines de l'énergie, environnement, 

économie ou transports ; 
• Des connaissances en programmation (Python/R/MATLAB), bases de données (SQL) ou SIG serait un plus 
• Vous maîtrisez le Pack Office et de l’anglais  
• Vous avez une première experience en analyse de données et en modélisation 
• Vous êtes reconnu(e) pour votre autonomie, vos capacités analytiques, votre sens de l’organisation et 

votre esprit d'équipe 

• Vous avez un réel intérêt pour l'électro-mobilité et la transition énergétique 
 

Informations complémentaires 

Contrat  CDD de 9 mois dès novembre 2019 

Responsable hiérarchique Emilia SUOMALAINEN 

Votre profil correspond ? Cliquez à l’adresse suivante : apply.26458-wrtzse@apply-
talentdetection.com pour nous envoyer votre CV et lettre de motivation !  
Publiée le 12/09/2019 Référence annonce : MOB06/ESU/003 
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