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Emploi type : Ingénieur d’Etudes - BAP C – Contrôle commandes 
 
Location du poste : Institut National des Sciences Appliquées de Toulouse 

        135, avenue de Rangueil 
      31077 Toulouse cedex 4 

 

Définition et principales caractéristiques de l’emploi type sur internet :  

http://referens.univ-poitiers.fr/version/men   

Environnement et contexte de travail : 

 

L’INSA Toulouse est une école d’ingénieur accueillant plus de 3200 étudiants, employant près de 700 personnels, sur 

un campus de 22 hectares, 38 bâtiments d’une surface supérieure à 115.000 m² SHON. 

l’INSA Toulouse est membre du consortium constitué autour du projet de campus des métiers et des qualifications 

d’excellence de la Mobilité et du transport intelligent. Ce projet sur 10 ans regroupe des industriels ainsi que des écoles 

et universités. Plus particulièrement, l’INSA participe à l’action concernant la mise en place d’une plate-forme 

expérimentale dans le domaine des véhicules connectés autonomes électrique.  

La mission de l’ingénieur sera réalisée avec l’équipe enseignante et technique travaillant sur la mobilité au sens large 

avec une implication à la fois sur le développement de véhicules autonomes électriques connectés mais aussi sur la 

mise en place de travaux pratiques dans le domaine de la mobilité. Une coopération forte avec les partenaires du 

projet et notamment les industriels sera nécessaires.  

 

Mission et activités du poste : 

L’objectif de la mission sera de concevoir, développer, installer, configurer ou bien d’étendre des solutions autour de 

la mobilité afin de les intégrer dans les formations et aussi de les mettre à disposition de nos partenaires. 

 

Il s’agira : 

- D’intégrer et de manipuler des équipements de type : lidars, radars, caméra, ordinateur embarqué avec 

puissance de calcul de type GPU, etc.  

- De développer ou d’étendre des briques logicielles notamment le logiciel permettant de collecter et de traiter 

l’information pour piloter le véhicule autonome : Apollo (http://apollo.auto). 

- De concevoir des outils d’accès à distance des plates-formes développés 

- De développer ou d’implémenter des solutions permettant de lier Apollo et des simulateurs temps réel HIL ou 

des cibles de prototypages rapides de lois de commande. 

- De participer à la conception et à la réalisation des manipulations et supports pédagogiques 
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- De développer des manipulations sur les aspects cooling, énergie, propulsion/freinage, autonomie,  simulation 

de véhicule, analyse de données véhicule 

 

Plus précisément le travail demandé durant cette mission sera principalement technique mais intégrera aussi 

d’autres aspects : 

- Technique : 

o Participer à l’installation d’une partie des équipements 

o Installer et configurer le logiciel Apollo 

o Mettre en place des cas d’utilisation : rejouer un parcours, planifier un parcours, analyser son 

environnement et faire un rendu graphique, etc 

o Participer à la mise en place d’une salle de travaux pratiques dédiée à la mobilité avec des 

manipulation allant du modèle au système de véhicule électrique autonome 

 

- Communication et Relationnel : 

o Communiquer et travailler avec les enseignants/chercheurs, techniciens et étudiants des 

départements DGEI, DGM de l’INSA Toulouse et des partenaires du CMQE MTI (Campus des métiers 

Mobilités et Transports Intelligents). 

o Réaliser une documentation en ligne pour être partagée dans la communauté nationale et 

internationale sur les véhicules connectés autonomes 

o Participer aux événements nationaux 

o Participer aux relations avec le tissu industriel sur les véhicules connectés et notamment ACTIA, 

Renault Software labs, easymile, continental 

 

- Gestion de projet : 

o Formaliser des besoins spécifiques à réaliser par l’équipe de techniciens ou bien par nos partenaires 

et suivre cela 

o Aider au pilotage des groupes de projet étudiants sur des fonctionnalités particulières 

 

A la fin de cette mission vous serez un expert dans la mise en place d’un véhicule autonome électrique de bout en 

bout. Vous aurez échangé avec les acteurs de ce domaine sur la scène régionale et nationale. Vous aurez acquis une 

expérience de gestion de projet et d’encadrement. 

Technologies : C, C++, système embarqué, CAN, système embarqué, technologie WEB, Matlab/Simulink. 

Des compétences complémentaires en JAVA, système d’exploitation, IA, réseau seront un plus ou sinon seront 

acquises durant la mission. 

Type de contrat : 

• Il s’agit d’un CDD de 24 mois avec une période d’essai de 2 mois. 

Rémunération : 

• Salaire à l’indice de rémunération 577 soit environ 2700€ bruts (2150€ nets). 

• Horaire hebdomadaire 37h30. 

• Budget formation conséquent. 

• Possibilité de prendre ses repas auprès d’un des services de restauration de l’INSA.  

• Parking réservé INSA. 

• Accès au Comité d’Action Sociale de l’INSA (activités culturelles, sportives.) 
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Contact pour informations complémentaires sur le profil : 

Responsable technique : Thierry Monteil ( monteil@insa-toulouse.fr ) 

 

Procédure pour candidater : 

Une lettre de motivation et un CV sont à adresser 

DRH INSA Toulouse à recrutement-rh@insa-toulouse.fr jusqu’au 26 aout inclus. 

Les entretiens se tiendront la première semaine de septembre pour une prise de poste le plus rapidement possible  


