Orsay, 7 juillet 2020

Fiche de poste
Chef de Projets Attractivité
Direction de l’Innovation et du Développement Economique

1. Le cadre
1.1 Le projet de cluster Paris-Saclay
À une vingtaine de kilomètres du centre de Paris, le plateau de Saclay constitue l’un des plus
grands pôles scientifiques français, grâce à l’implantation depuis 1945 de grands établissements
d’enseignement supérieur et de recherche.
Ce territoire francilien possède de puissants atouts pour répondre aux enjeux d’une économie
mondiale en profonde mutation :
− l’excellence académique et la renommée de ses établissements d’enseignement supérieur
réunis dans l’Université Paris-Saclay et l’Institut Polytechnique de Paris ;
− la force industrielle de ses pôles d’activité majeurs de l’Essonne et des Yvelines que sont
Courtaboeuf, Massy, Saint-Quentin-en-Yvelines, Vélizy-Villacoublay ;
− sa concentration d’activités de recherche et développement exceptionnelle autour des
filières stratégiques de l’énergie, des mobilités, des TIC, de la santé, de l’aérospatialedéfense-(cyber)sécurité…
Afin de conforter le développement du cluster Paris-Saclay, la loi n°2010-597 du 3 juin 2010
relative au Grand Paris modifiée par la loi MAPTAM n°2014-58 du 27 janvier 2014 du a créé un
établissement public à caractère économique et commercial qui a pour objet « l’impulsion et la
coordination du développement du pôle scientifique et technologique du plateau de Saclay, ainsi
que son rayonnement international » : c’est l’Établissement public d’aménagement Paris-Saclay
(EPA Paris-Saclay).
1.2 L’Etablissement public d’aménagement Paris-Saclay
L’EPA Paris-Saclay est en charge de plusieurs missions au service de la mise en œuvre d’un
projet de « cluster technologique de niveau mondial » à l’échelle de l’Opération d’intérêt
national. A cet effet, il réalise des grandes opérations d’aménagement (direction de
l’aménagement), en particulier sur la frange sud du Plateau (campus urbain, de l’ordre de 2
millions de m²). Il anime une réflexion stratégique et de cohérence d’ensemble à l’échelle du
territoire : développement du pôle scientifique et technologique, développement durable,
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développement des réseaux d’entreprises, des services, et de l’entreprenariat (direction de la
l’Innovation et du Développement Economique).
Il est également maître d’ouvrage d’opérations immobilières et d’équipements ou en prestation
de services pour le compte d’établissements d’enseignement supérieur et de recherche
(direction de l’immobilier et des infrastructures),
Il comprend également une direction de la communication et un secrétariat général regroupant
les services financiers, juridiques et RH.
1.3 Direction de l’Innovation et du Développement Economique
La direction de l’Innovation et du Développement Economique déploie la stratégie de
développement économique portée par l’EPA Paris-Saclay et co-écrite avec l’ensemble des
partenaires du territoire (collectivités, CCI, Business France, pôles de compétitivité, pôles
académiques) validée par le Conseil d’administration de l’Etablissement du 24 mars 2016.
Cette stratégie implique aussi bien un développement exogène, avec l’élaboration d’outils
d’attractivité nationale et internationale de Paris-Saclay, qu’un développement endogène, avec
la mise en œuvre d’actions partenariales pour dynamiser l’entrepreneuriat des étudiants et des
porteurs de projets non-étudiants, ainsi que le développement de services et de commerces
pour les entreprises et habitants. La Direction mène aussi un travail transversal sur l’offre
immobilière et foncière du territoire pour apporter des solutions diversifiées et complémentaires
à toutes les typologies d’acteurs économiques souhaitant s’implanter sur le territoire et s’insérer
dans la communauté d’innovation de Paris-Saclay – de la start-up au grand groupe.
D’un point de vue opérationnel, la direction Innovation et Développement Economique, dans
une logique partenariale :
• supervise la réalisation de grands projets d’infrastructures et de programmes d’actions dédiés
à l’innovation et à l’entrepreneuriat
• pilote la réalisation de grands événements comme SPRING
• assure la mise en œuvre d’opérations en faveur du développement de la vie urbaine, de la vie
étudiante et de l’urbanisme transitoire
• organise les actions (accueil de délégations, missions de prospection, salons) en faveur de
l’attractivité du territoire de Paris Saclay et pilote les réponses aux projets potentiels
d’implantation
Le poste proposé est un CDI de droit privé.

2. Le poste
Au sein de la Direction de l’Innovation et du Développement Economique, vous êtes en charge
de la mise en œuvre d’actions pour intégrer les entreprises du territoire à la dynamique du projet
et de soutenir la démarche de développement économique de Paris-Saclay, sous l’encadrement
du Directeur et en collaboration avec les autres chefs de projets de la Direction. Le Chef de
Projets s’insérera par conséquent au sein d’une équipe déjà constituée et qui a vocation à
répondre aux différents enjeux du développement économique du cluster de Paris-Saclay.
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Ses principales missions seront les suivantes :
I.

Attractivité et développement international :

Stratégie de développement économique de Paris-Saclay : gouvernance et coordination
avec les acteurs du développement économique du territoire / suivi global et mise en œuvre des
actions de la stratégie de développement économique.
Marketing territorial : argumentaires / valorisation du territoire / stratégie d’influence /
développement et mises à jour d’outils de communication en français et anglais / mappings et
études filières
International : accueil de délégations étrangères / soutien aux actions à l’international /
positionnement du cluster dans des réseaux globaux / mise en place d’Ambassadeurs du cluster
(grandes entreprises, chercheurs) / organisation de learning expeditions auprès de différentes
cibles (journalistes, institutionnels et investisseurs)
Implantation : préparation de dossiers d’offres en concertation avec les acteurs de la chaine
de l’attractivité / gestion des visites et suivi des dossiers / prospection en France et à
l’international / mise en relation avec les acteurs de l’innovation / soutien à la Direction de
l’Aménagement dans la programmation immobilière (identification des nouveaux besoins des
entreprises et usagers)
Paris-Saclay SPRING : organisation de l’événement Paris-Saclay SPRING / Développement
de partenariats
II.

Animation économique (avec l’ensemble de l’équipe) :

Marque Paris-Saclay : développement et appropriation de la marque Paris-Saclay et de la charte
graphique Paris-Saclay Innovation Playground / Réseau d’Ambassadeurs / Réseau des lieux
d’innovations

Evénements : aide à l’organisation et à la représentation de l’EPA dans les différents
événements du territoire
Appels à Projets : préparation de dossiers de candidatures sur d’éventuels Appels à projets ou
Appels à Manifestation d’Intérêt
Cette liste n’est pas exhaustive.

3.

Le profil du candidat

Profil et expérience
• Niveau Master (bac+5) d’une université ou grande école.
• Très bonne maitrise de l’anglais (lu, écrit, parlé), une autre langue (allemand ou
mandarin idéalement) serait un plus.
Connaissances et compétences requises
•
•

Excellentes capacités rédactionnelles
Très bonne maitrise des outils Excel et PPT
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•
•
•
•
•

Compréhension des enjeux institutionnels locaux et nationaux
Connaissance des grands enjeux de l’aménagement du territoire
Intérêt pour l’entrepreneuriat
Intérêt pour le monde industriel
Intérêt pour le monde académique

Qualités attendues :
•
•
•
•
•
•

Très bon sens du relationnel et du travail en équipe
Diplomatie
Capacité à prendre des initiatives
Créativité
Capacité à gérer différents projets en parallèle
Aptitude à la polyvalence

Langues :
Français : très bon niveau d’orthographe, rédaction et expression orale
Anglais : très bonne maitrise à l’oral comme à l’écrit

4. Contact
EPA Paris-Saclay - Direction Ressources humaines
rh@oin-paris-saclay.fr
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