
 

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

 

Ingénieur Intégration et Simulation (H/F) à Versailles (78)  

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. 

Activités 
 

Dans le cadre du projet européen CoEXist qui consiste à étudier l’impact de l’introduction du véhicule 

autonome en zones urbaines. L’équipe projet « Véhicule à Conduite Déléguée » recherche un(e) 

ingénieur intégration et simulation afin de prendre en charge les développements et l’intégration. 

Auprès du Responsable du projet européen CoEXist, il/elle est en charge de : 

 Mettre en œuvre, maintenir et faire évoluer la plateforme de simulation définie pour le projet 

(PreSCan, Vissim), 

 Intégrer et faire évoluer le contrôleur de véhicule autonome de VEDECOM pour la durée du 

projet (MATLAB/Simulink), 

 Définir et construire des scénarios de test au sein de la plateforme de simulation, 

 Réaliser des scripts d’automatisation de rejeu de scénario pour la validation du système, 

 Diffuser et valoriser ses réalisations et résultats sous forme de rapports, livrables à des 

membres VEDECOM, et présentations orales, 

 Assurer une veille sur les évolutions scientifiques et technologiques. 

Possibles déplacements à l’étranger. 

Profil Recherché 
 

Formations et qualifications requises: 

Ingénieur ou Docteur en Informatique ou Mathématiques Appliquées, 

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, 

Appétence pour les systèmes complexes et interagissants, 

Appétence pour les projets innovants, la simulation et la mise en œuvre de plateforme logicielle 

complexe. 

Compétences techniques / savoir-faire: 

Programmation en MATLAB/Simulink (indispensable!), Java, C/C++, 

Programmation système en environnement Windows (BATCH), 

Connaissance en outils de modélisation, idéalement PreSCan, Vissim. 

 

Compétences relationnelles: 

Travail en équipe et Autonomie, 

Bonne communication, notamment avec le(s) responsable(s) du projet sur l’avancement et les difficultés 

rencontrées. 
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Compétences linguistiques: 

Bon niveau de français, 

Bon niveau d’anglais. 

Nature du contrat CDD de 12 mois 

Localisation 77 rue des Chantiers, Versailles 

Statut Cadre 

Expérience demandée 2 à 5 ans 

Salaire Selon profil 

Responsable hiérarchique Mohamed-Cherif RAHAL / Steve PECHBERTI 

Démarrage Dès que possible 

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

votre CV accompagné de votre lettre de motivation! 

Merci de préciser la référence de l’annonce dans l’objet du mail. 
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