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 INGENIEUR EN CYBER SECURITE (H/F) A VERSAILLES (78) 

DESCRIPTION DE L’INSTITUT 

 
Créé en février 2014, VEDECOM est un Institut pour la Transition Energétique (ITE), dédié à la mobilité 
individuelle, décarbonée et durable, mis en place dans le cadre du Programme d’Investissements 
d’Avenir du gouvernement français. Il contribue au « Plan Véhicule Autonome » de la Nouvelle France 
Industrielle (NFI). 
 
VEDECOM a pour mission d’être un acteur opérationnel de l’innovation, de la recherche et de la 
formation, appliquées aux transports et à la mobilité responsable, générateur d’activités et d’emplois. 
 
Les 50 membres de VEDECOM sont regroupés sur une collaboration inédite entre industriels de la filière 
automobile, aéronautique, opérateurs d’infrastructures et de services de l’écosystème de la mobilité, 
établissements de recherche académique et collectivités locales d’Ile-de-France.  
 

ACTIVITES 

 
La mission de l’ingénieur en cyber sécurité consiste à intégrer des solutions de sécurité, en particulier 
des systèmes PKI (Public Key Infrastructure) et des systèmes de détection de comportements 
anormaux  à la plate-forme C-ITS de VEDECOM.  
 
Il/elle devra également participer aux activités R&D de VEDECOM et contribuer aux productions des 
livrables relevant du domaine de la cyber sécurité. 
 
Il/elle aura en charge les activités suivantes : 
• Définir des solutions nécessaires pour un client PKI. 
• Intégrer le client PKI dans le système de l’OBU.  
• Tester la sécurisation de communication ITS G5 par le système PKI. 
• Etudier et développer des solutions pour la détection de comportements anormaux.  
• Etudier des solutions pour la sécurité pour les communications cellular V2X et LiFI. 

 
PROFIL RECHERCHE 

Formation / Diplômes : 
 
Ingénieur ou Mastère en systèmes embarqués ou informatique 
Une double expérience ingénierie et recherche serait un plus 
Maîtrise de l’anglais 
 
Savoir-faire : 
 
Bonne expérience en développement et compilation en utilisant C ++ et C. 
Expertise technique et connaissances sur les systèmes PKI pour véhicules connectés. 
Connaissance de l'architecture, des modules et des protocoles du réseau automobile (CAN, etc.) 
Connaissances des technologies communications véhiculaires (ITS G5, CAM/DENM, etc.) et des technologies 
cellulaires. 
Capacités de développer et de maintenir la documentation technique au besoin.  

 
Savoir-être : 
 
Rigoureux, précis et analytique. 
Capacités de communiquer avec des équipes métiers afin de comprendre leurs contraintes  et de les informer des 
solutions proposées. 
Aptitude au travail en équipe. 
Engagement, implication, réactivité, proactivité et force de proposition. 

 

Nature du contrat  CDD de 12 mois 

Localisation 77 Rue des Chantiers, Versailles 

Statut Cadre 

Expérience demandée 1 à 3 ans 

Salaire  Selon profil 
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Responsable hiérarchique  Mme Oyunchimeg SHAGDAR 

Démarrage  Dès que possible 

Votre profil correspond ? Cliquez à l’adresse suivante : oyunchimeg.shagdar@vedecom.fr  pour nous 

envoyer votre CV et lettre de motivation ! 
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