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INGENIEUR DE DEVELOPPEMENT ELECTRONIQUE DE PUISSANCE (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 

 
Rattaché à la Direction « Electrification véhicule »,  l’équipe « Electronique de puissance »  a pour 
mission la conception et le développement de nouvelles électroniques de puissances, convertisseurs et 
onduleurs de plus de 50kW pour l’application véhicules électriques. Vous êtes chargé de concevoir et 
développer des matériels et équipements électroniques de puissance en rupture entrant dans la 
constitution de nos produits. Ces matériels peuvent être des convertisseurs de tension, des onduleurs 
pour l’alimentation des moteurs électriques ou chargeurs. 
 
En tant qu’ingénieur de développement électronique de puissance, vos principales missions sont 
les suivantes : 
 

 Conception et développement de nouveaux convertisseurs d’électronique de puissance 

 Etude et simulation des topologies et création d’outils de dimensionnement  

 Prototypage des solutions retenues 

 Réalisation des essais de mise au point et de caractérisation des prototypes 

 Rédaction des rapports d’essais 
 
Au sein de l’équipe projet, vous travaillez en interface avec les partenaires industriels de VEDECOM 
(VALEO, RENAULT, PSA), laboratoires académiques et technologiques, les chefs de projets et experts 
VEDECOM. 
 

PROFIL RECHERCHE 

 
Formation / Diplômes : 
 
Docteur ou Ingénieur en génie électrique option électronique de puissance  
Expérience professionnelle de 3 ans minimum dans le domaine de la conception d’équipements 
électriques et électroniques de puissance 
 
Savoir-faire : 
 
Bonnes connaissances et expérience en topologie de convertisseurs d’énergie  
Bonnes connaissances en électronique de puissance et analogique, en électrotechnique, 
électromagnétisme et CEM 
Solides connaissances en technologies de composants de puissances 
Maitrise des outils de simulations et calculs électroniques (Simplorer, Pspice, Maxwell, Q3D et Matlab) 
Maitrise des outils CAO de conception (Eagle, Altium,..) 
Maitrise de l’anglais impérative 
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Savoir-être : 
 
Capacité de travail en équipe 
Sens de l’organisation 
Force de proposition 
 

Nature du contrat  CDI 

Localisation 77 Rue des Chantiers, Versailles 

Salaire  Selon profil 

Responsable hiérarchique  M. Menouar AMEZIANI 

Démarrage  Dès que possible 

Votre profil correspond ? Cliquez à l’adresse suivante : menouar.ameziani@vedecom.fr pour nous 
envoyer votre CV et lettre de motivation ! 
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