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DataEngineer 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 …) 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, l’équipe de recherche "MOOVE" s’intéresse au développement de travaux de Data sur des 
situations de circulation ADAS. 
 
L’équipe recrute un(e) DataEngineer projet MOOVE qui aura pour activités principales : 
 
La conduite des développements bigdata : 

- Prendre en charge le codage des algorithmes pour rechercher des scénarios d’intérêts ;  
- Manager les activités de codage au sein de l’équipe des DataEngineers MOOVE ;  
- Validation des développements et réception technique des prestations en collaboration avec le DataScientist ; 
- Synthèse avancement, points durs et résultats.  

 
Le management de la bibliothèque d’algorithmes : 

- Être garant de la cohérence des algorithmes, et des paramètres ;  
- Manager les dataset ;  
- Centraliser la documentation technique, les bonnes pratiques, garantir la mise à jour et son application ; 
- Assurer la gestion des versions ; 
- Synthétiser le résultat des algorithmes.  

 
Vous dépendrez dans ce cadre du département VEH09 – Robustesse des architectures et des systèmes et vous serez 

rattaché(e) au Responsable de l’équipe de recherche.  
 
 
Mots-clés: BigData, MOOVE, DataEngineer 

 Profil recherché 

• Vous êtes issu(e) d’un Master scientifique ou d’une école d’ingénieur data ; 

• Vous avez une expérience réussie de 3 années minimum dans le développement sur des projets bigdata ;  

• Vous avez de l’expérience en gestion de projet ; 

• Vous avez de solides connaissances techniques en base de données (idéalement en environnement SALSA) ;  

• Vous maîtrisez les langages de programmation C, Python, et Matlab ; 

• Vous comprenez la représentation logique des situations réelles 

• Vous avez le sens critique ;  

• Vous êtes rigoureux(se) et orienté résultats ; 

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

Informations complémentaires 

Nature du contrat CDI 

Début 01/04/2020 

Responsable Hiérarchique Laurent DURVILLE 

Votre profil correspond ? Envoyer CV et lettre à :  apply.26458-8aHDBO@apply-talentdetection.com  
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