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TECHNICIEN ELECTRONIQUE ET 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 

 
L’Institut VEDECOM recherche un/une technicien(ne) électronique et télécom qui participera aux 
projets de recherche du programme Eco-mobilité de l’Institut dans la réalisation de prototypes et de 
démonstrateurs utilisant des équipements électroniques et télécoms. 
 
Les activités du/de la technicien(ne) se découpent en 4 axes :  

 Mise en œuvre et installation d’équipements 

Prendre en charge, sur la base de la documentation des fournisseurs, la mise en œuvre incluant les 
paramétrages et l’installation des équipements dans différents environnements : laboratoire d’essai, site 
de test à Satory, sites de déploiement des projets et des démonstrations (majoritairement en France). 
Assurer l’assistance technique dans l’utilisation de ces équipements sur le site de Satory lors d’essais 
avec des partenaires. 

 Essais et contrôle d’équipements 

Dans un laboratoire d'essais et sur les sites d’installation, vérifier qu'un équipement ou un prototype est 
conforme aux performances attendues. En collaboration avec les équipes projet et le responsable du 
laboratoire d’essais, définir les mesures à effectuer, puis réaliser les essais et exécuter les mises au 
point. 

 Réparation et maintenance d’équipements 

Intervenir sur des équipements industriels et des systèmes de télécommunications, en relation avec les 
fournisseurs : localiser l'origine de la panne, procéder au remplacement d'un composant ou d'une carte 
électronique, modifier le programme informatique intégré à une puce, puis remettre en service les 
équipements. 

 Conception et fabrication d’équipements 

Dirigé par un ingénieur, participer à des activités d'études : par exemple à la conception à partir d'un 
cahier des charges d'une carte électronique : réaliser le schéma de la carte, effectuer les tests de 
conformité, et éditer les documents de fabrication. En tant que technicien d'intégration, participer à la 
fabrication des équipements en implantant les cartes électroniques et en assurant leur raccordement. 
 
 

Déplacements en région parisienne fréquents. 
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PROFIL RECHERCHE 

 
Formation / Diplômes : 
 
Titulaire d’un BTS ou DUT en électronique, 
Permis B obligatoire. 

Savoir-faire : 
 
Savoir configurer des équipements de perception (caméras, radars), de signalisation (contrôleurs de 
feux) et des composants réseau (modems, routeurs et commutateurs), 
Savoir identifier et réparer un dysfonctionnement sur un circuit imprimé, 
Des connaissances en électronique analogique et numérique ainsi qu’en programmation informatique 
sont  indispensables, 
Bonnes connaissances en téléphonie mobile et sur IP, 
Polyvalence électronique et microélectronique, 
Capacités dans l’utilisation des instruments de laboratoire et de mesure : fer à souder, voltmètre, 
oscilloscope, testeurs télécoms, 
Connaissance pratique de divers protocoles de l’IEEE (Wifi 802.11x, Bluetooth, Zigbee, UWB, RFID) 
Une connaissance générale des protocoles  du 3GPP et de l’IETF serait un plus, 
Bonne maîtrise de l'anglais technique ainsi que des aptitudes rédactionnelles afin d'écrire rapports et 
notices. 
 
Savoir-être : 
 
Rigoureux, précis et analytique, 
Capacités à communiquer avec des équipes métiers afin de comprendre leurs contraintes  et de les 
informer des solutions proposées, 
Aptitude au travail en équipe, 
Dynamisme, engagement, implication, réactivité, proactivité et force de proposition. 
 

Nature du contrat  CDD de 18 mois 

Localisation 77 Rue des Chantiers, Versailles 

Statut Non-cadre 

Expérience demandée 2 à 3 ans  

Salaire  Selon profil 

Responsable hiérarchique  M. Laurent FEVRIER 

Démarrage  1er octobre 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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