
 

 

   
 

 

UN INGÉNIEUR F/H 
SYSTÈMES EMBARQUÉS DANS DES VÉHICULES AUTONOMES 

L’université de technologie de Compiègne recrute un(e) ingénieur(e) contractuel(le) au département 
génie informatique – laboratoire Heudiasyc. L’ingénieur(e) effectuera sa mission pour les systèmes 
embarqués dans des véhicules autonomes dans le cadre du projet Regienov – SivaLab.  

SivaLab est un laboratoire spécialisé dans les systèmes de localisation et de perception pour les 
véhicules autonomes, partenariat entre une unité de recherche et une entreprise, visant à mettre en 
œuvre un programme de recherche et d’innovation.  

Lieu de travail 

Compiègne 

Type de contrat et date prévisionnelle de recrutement 

Contrat à durée déterminée de 5 mois – pourvoi immédiat  

Salaire mensuel brut 

Selon expérience 

Volume horaire 

37,30 heures/semaine – 1 607 heures/an 

Mission 

Participer aux développements logiciels et à l’utilisation de capteurs permettant l’acquisition d’un jeu de 
données sur les véhicules autonomes du laboratoire Heudiasyc, dans les domaines de la perception et 
de la localisation pour une navigation autonome et sécurisée 

Activités principales 

- Développer et valider un système de synchronisation (déclenchement et horodatage géré par un 
FPGA, field-programmable gate array ou réseau de portes programmables in situ)  

- Choisir et appliquer des outils de calibrage pour estimer les poses relatives entre capteurs (type Lidar à 
caméra) 

- Coordonner l’acquisition des jeux de données selon des scénarios de test définis par rapport à des 
besoins de l’équipe  

- Porter sur les PC embarqués certains algorithmes de traitement développés au laboratoire ou de la littérature  

- Effectuer les tests et la validation.  

Compétences 

Connaissances et compétences opérationnelles  
- Connaissances en génie informatique et robotique 
- Technologies de perception pour l’automobile (caméra, Lidar…) 
- Connaissance des technologies ROS et des bases de données (SQLite, Spatialite) appréciée 
- Programmation informatique adaptée à l’embarqué (ROS) 
- Compétences solides en C / C ++ et / ou en Python 
- Pratique de la gestion de projet logiciel, de GIT et CMake 
- Langue anglaise : B2 à C1 (cadre européen commun de référence pour les langues) 
- Travailler en équipe 
- Capacité à mener des expérimentations  

Compétences comportementales 

- Autonomie 

- Persévérance 

- Capacité de conceptualisation 

- Capacité d’adaptation 

- Sens de l’organisation 

- Capacité d’initiative.                     

Diplôme, formation et habilitation 

- Diplôme : ingénieur ou diplôme équivalent 
- Domaine de formation : informatique, robotique.                                                                      



 

 

Environnement et contexte de travail 

L’ingénieur exerce son activité au département génie informatique – laboratoire Heudiasyc UMR CNRS 
7253 au sein du service plateformes technologiques.  
La personne recrutée est placée sous l’autorité hiérarchique du responsable du service plateformes 
technologiques. Pour la partie scientifique, elle travaille sous la supervision du responsable scientifique, 
porteur du projet. Elle est amenée à travailler quotidiennement avec les membres du service 
plateformes technologiques et en étroite collaboration avec des enseignants-chercheurs, des 
doctorants / post-doctorants et des stagiaires.  

Candidature 

Un CV et une lettre de candidature, format pdf, sont à déposer à l’adresse suivante :  
https://candidature.utc.fr/utc 

Pour tout renseignement complémentaire : 
Lydie Rodriguez : Tél. 03 44 23 52 81 – Margot Pernet : Tél. 03 44 23 79 69 
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