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Administrateur DataCenter et collecte de données projet MOOVE  
(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. 

Contexte 

Au sein de VEDECOM, l’équipe de recherche « MOOVE » s’intérresse au développement de travaux de Data sur des 
situations de circulation ADAS.  
 
L’équipe recrute un(e) Administrateur DataCenter et collecte de données projet MOOVE qui aura pour activités 
principales de : 

• Manager la collecte de données et son stockage bigdata sur le datacenter MOOVE ; 

• Organiser les campagnes de collecte (roulage flotte de véhicules instrumentés) et gérer les downloads sur 
serveur. 

• Maintenir la flotte de véhicules et son instrumentation, gérer les éventuelles modifications 

• Administrer et maintenir le datacenter, gérer les éventuelles modifications 

• Réaliser la synthèse des activités et la gestion documentaire  
 
Ces activités s’articulent autour de 2 axes majeurs, la collecte des données et le management du datacenter :  

1. La collecte des données :  

• Préparation/suivi des véhicules 

• Fleet Manager  

• Synthèse et gestion documentaire : 
2. Management du datacenter 

• Administration du datacenter et machines virtuelles, gestion des incidents, droits d'accès, et licences. 

• Mise à jour de l’environnement HW et SW suivant les besoins des partenaires pour le traitement des données 

• Maître d’ouvrage de l’évolution du serveur MOOVE 

• Centraliser la documentation technique, bonnes pratiques, et garanti sa mise à jour et son application. 

• Management tableau de bord, KPI performance et taux de service. 
 

Mots-clés : BigData, ADAS, MOOVE, Administrateur, DataCenter, Collecte.  

 Profil recherché 

• Vous êtes issu(e) d’un master scientifique ou d’une école d’ingénieur instrumentation, data, informatique et réseau ; 

• Vous avez une expérience réussie de 3 années minimum dans la gestion de datacenter dans le domaine du bigdata ; 

• Vous avez de solides expériences en gestion de projet ; ; 

• Vous avez une bonne connaissance des architectures véhicules, des capteurs de perceptIon, instrumentation, centrale 
d’acquisition embarquée, et des infrastructures de traitement de données ;  

• Vous aimez travailler en équipe ;  

• Vous êtes autonome ;  

• Vous avez une appétence pour les projets innovants, les véhicules électriques et autonomes.  
 

Informations complémentaires  

Nature du contrat CDI 

Responsables hiérarchiques Laurent DURVILLE 

Démarrage A partir de juin 2020 

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