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INGENIEUR TELECOM (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 télécom. 
 
Sa mission consistera à participer à la définition et à la mise en place d’infrastructure de 
télécommunications pour les projets de VEDECOM tant sur le site de test de Satory que sur des zones 
d’expérimentation et de contribuer à des projets de recherche sur les communications véhiculaires V2X. 
 
Il/elle sera également en charge de :   

 Définir de solutions de déploiement d’infrastructure télécom fixe et mobile (filaire, wifi, cellulaire). 

 Déployer 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 existants. 

 Expérimenter de nouvelles technologies (5G, LiFi, SDN/NFV, …) dans le contexte des 
communications véhiculaires. 

 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 des communications avec première 
expérience de développement. 

 Une double expérience ingénierie et recherche serait un plus. 
 

Savoir-faire : 
 

 Première expérience dans le développement de couches protocolaires niveau MAC, réseau, 
transport, 

 Très bonne connaissance des technologies de réseau IP (IETF), SDN, NFV, L2 vers L4 (renvoi 
MPLS, routage IP), gestion de réseau, protocoles de routage et algorithmes, 

 Bonne connaissance des technologies cellulaires 3GPP  GSM ,  WCDMA , LTE, standards 5G 
émergents, 

 Connaissance des technologies V2X, 

 Anglais courant 

 Compétence dans l’utilisation d’équipements de test de réseau avec la capacité de concevoir et 
documenter des plans de tests et des résultats, 

 Capacité à conduire une formation technique, 

 Expérience en méthodologie de livraison de solutions informatiques (espaces pré-production et 
production) 
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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  Dès que possible 

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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