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INGENIEUR DE RECHERCHE EXPERIMENTAL (H/F) A VERSAILLES 

 

DESCRIPTION DE VEDECOM 
 

 
L’Institut VEDECOM est un Institut français de recherche et de formation dédié à la mobilité individuelle 
décarbonnée 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. 
 

ACTIVITES 
 

 
Le projet Véhicule à Conduite Déléguée (VEH08) recherche un ingénieur de recherche afin de concevoir, 
mettre au point et éventuellement exploiter des projets liés à des dispositifs expérimentaux dans le 
domaine de la voiture autonome; ces projets mettent en œuvre un ensemble de technique de l’ingénieur. 
Auprès du Responsable de Département Véhicule à Conduite Déléguée, vous serez en charge de : 
 

 Traduire une demande en spécification générale pour la conception d’un dispositif expérimental 

sur piste ouverte ou piste fermée. 

 Piloter la réalisation des mesures et des expériences et valider les mesures obtenues pour leur 

exploitation scientifique 

 Diffuser et valoriser ses réalisations et résultats sous forme de rapport, livrable à des membres  

VEDECOM, et présentation orale. 

 Conseiller dans son domaine d’expertise des partenaires ou les entreprises et réaliser le 

transfert technologique. 

 Gérer les ressources allouées à un projet ou une expérience (humaines, financières 

techniques,…). 

 Assurer une veille sur les évolutions scientifiques et technologiques ; intégrer les nouvelles 

techniques pour le développement de solution innovante. 

 Assurer le transfert du savoir vers le service Formation. 

Les projets concernés seront les suivants (liste non exhaustive) : 

 Mise en place de l’infrastructure  télématique  (postes de contrôle, réseaux de communication, 
terminaux légers) et routière dans le cadre d’expérimentation de voiture autonome électrique et 
connectée. 

 Pilotage d’expérimentations véhicule autonome nationales et internationales. 

 Gestion de la piste de Satory ainsi que la mise a disposition des moyens pour l’atteinte des 

objectifs des expérimentations en accord avec les règles sécuritaires et les règles de 

gouvernance de VEDECOM. 

 Management de l’outil de supervision pour monitorer les expérimentations Véhicule Autonome. 

 

PROFIL RECHERCHE 
 

 
Formations et / ou qualifications requises : 
 

 Connaissance approfondie en science physique plus spécialisé dans le domaine de l’expérimentation et de 

la mesure 
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 Savoir intégrer un ensemble d’éléments relevant de différents domaines technologiques (optique, 

électronique, automatismes, informatique, traitement du signal, traitement de d’image). 

 Avoir une connaissance des méthodes de calcul des logiciels de conception de simulation de pilotage de 

traitement de données. Avoir de bonnes connaissances de la programmation informatique. 

 Connaitre et appliquer les techniques et les outils et méthodes de gestion de projet. 

 Avoir des notions de la réglementation en hygiène et sécurité. 

 
Compétences techniques / savoir-faire : 
 

 Programmation en C/C++. 
 

 Une expérience d'intégration sur prototype est souhaitable. 
 
Compétences relationnelles : 
 

 Travail en équipe. 
 
Compétences linguistiques : 
 

 Anglais courant obligatoire 
 

 Bon niveau de français 
 
 

Nature du contrat   CDI 
 

Localisation 77 rue des Chantiers, Versailles 
 

Statut Cadre 
 

Expérience demandée 2 à 5 ans 
 

Salaire  Selon profil 

Responsable hiérarchique  Directeur Département Véhicule à Conduite 
Déléguée 

Démarrage  ASAP 

Votre profil correspond ? Cliquez à l’adresse suivante : recrutement@vedecom.fr pour nous envoyer 
votre CV et lettre de motivation ! 
Merci de préciser la référence de l’annonce dans l’objet du mail 
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