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INGENIEUR PERCEPTION (H/F) A VERSAILLES (78) 

 

DESCRIPTION DE L’INSTITUT 

 
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 

 
Dans le cadre du projet EVAPS (Ecomobilité par Véhicules Autonomes à Paris Saclay), projet de 
recherche visant à développer de nouveaux systèmes de mobilité sur base de véhicules autonomes, 
l’Institut VEDECOM recherche un(e) ingénieur perception. 
 
Sa mission consistera à participer à la définition et à la mise en place de solutions de perception bord de 
route pour les projets de VEDECOM tant sur le site de test de Satory que sur des zones 
d’expérimentation. Le domaine couvre à la fois les solutions de capteurs pour la perception locale et les 
traitements centralisés associés à ces capteurs. 
 
Il/elle devra également contribuer à des projets de recherche sur la perception débarquée et coopération 
perception embarquée / débarquée. 
 
Il/elle sera également en charge de :   

 Suivre l’état de l’art, tant dans la recherche que dans l’industrie, relatif aux équipements et 
systèmes de perception : caméra, caméra I/R, lidar, leddar, radar 

 Définir des solutions de déploiement d’équipements de perception dans le contexte de 
perception bord de route pour enrichir la perception des véhicules. 

 Encadrer le déploiement de ces solutions en prenant en compte les besoins des 
expérimentations en termes de performances (latence, débit, QoS) et de de sécurité, avec 
intégration d’équipements ou de systèmes existants. 

 Expérimenter de nouvelles solutions dans le cadre de la perception bord de route. 

 Participer aux travaux de fusion de perception multicapteurs 

 Contribuer à des travaux de recherche sur la coopération de perception embarquée / 
débarquée. 

 Participer à des projets coopératifs de recherche et d’innovation à travers les programmes 
cadres ANR, H2020 et autres. 
 

PROFIL RECHERCHE 

Formation / Diplômes : 
 

 Diplôme d’ingénieur ou Mastère dans les technologies en traitement d’image avec première 
expérience de développement de 5 ans 

 Une double expérience ingénierie et recherche serait un plus. 
 

Savoir-faire : 
 

 Bonnes connaissances théoriques des techniques de perception optique et radio 

 Expérience pratique d’utilisation de caméras IP/PTZ avec mise en œuvre de paramétrages 
adaptés à des situations de terrain (aspects alimentation, communication, positionnement sur 
mâts) et si possible d’équipements de type Lidar et radar 

 Bonnes connaissances et expérience pratique en traitement du signal 

 Autonomie en programmation C, C++ 



 
 
 

 
 

IEED VEDECOM – Institut d'excellence en matière d'énergies décarbonées – APE : 7219Z – Siret : 524 979 853 000 24 

 Anglais courant 

 Compétence dans l’utilisation de systèmes de Vidéo Management  

 Connaissances générales en mathématiques, probabilités, théorie de l’information, optimisation 
algorithmique 

 Connaissances des systèmes géographiques et capacités à programmer des GIS (ArcGis, 
PostGis, 
 
 

Savoir-être : 
 

 Sens de l’initiative  

 Rigueur 

 Autonomie de travail 

 Curiosité  

 Esprit d’équipe 
 

Nature du contrat  CDI 

Localisation 77 Rue des Chantiers, Versailles 

Salaire  Selon profil 

Responsable hiérarchique  M. Laurent FEVRIER 

Démarrage  01/12/2017 

Votre profil correspond ? Cliquez à l’adresse suivante : laurent.fevrier@vedecom.fr  pour nous envoyer 

votre CV et lettre de motivation ! 
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