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Développeur C++ /QT/ QML (H/F) – Versailles 

 
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 d'une équipe de développeurs de 3/4 personnes, vous serez en charge de la réalisation de modules logiciels, 
de leurs bonnes intégrations et de leurs tests.  
 
Les missions qui vous seront confiées :  
 
Vous serez intégré(e) en renfort dans l'équipe "Mobilité" de Vedecom ayant pour objectif : 

• Le développement de modules logiciel ; 
• L’affichage des éléments de la perception bord de route sur le superviseur pour permettre l'opérateur de 

faire des choix d'actions sur le véhicule ; 
• La fusions des données remontées pour le bord de route et les véhicules autonomes ; 

 
Pour chaque développement, vous devrez créer : 

• Les modèles de données (C++/QML) 

• Les composants graphiques (QML) 
• Les tests unitaires 
• La documentation pour leurs intégration (avec exemples) 

 

 Profil recherché 

 
• Vous êtes titulaire d'un Master ou d'un diplôme d'ingénieur dans le domaine de l'informatique et du 

développement ; 

• Vous avez une expérience réussie de deux ou trois ans sur un de ces domaines ; 

• Vous maîtrisez le langage de programmation C++ ; 

• Vous avez de solide connaissance des langages QT / QML ; 

• Vous connaissez le langage Python 2/3 ; 

• Vous connaissez le système d’exploitation Linux ; 

• Vous maîtrisez les logiciels Gitlab & Gitlab-ci ; 

• Vous connaissez le logiciel Docker ; 

• Vous savez bien documenter vos développements ; 

• Vous avez le sens de la rigueur ; 

• Vous avez un bon relationnel avec vos collègues et votre hiérarchie ;  

• Vous aimez le travailler en équipe ; 

• Vous avez le goût du challenge sur des projets innovants (temps imparti sans se disperser) ;  

• Vous êtes pédagogue, vous aimez partager votre savoir et former les autres.  

 

Informations complémentaires 

Nature du contrat  CDI 

Responsable hiérarchique  Monsieur CELLA Christophe 

Démarrage  Septembre 2019 

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

mailto:apply.26458-DFQYEl@apply-talentdetection.com
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