STAGIAIRE URBANISME – AMENAGEMENT DU
TERRITOIRE – DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
DIRECTION DE L’INNOVATION ET DU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

1. Le cadre
Le cluster Paris-Saclay
Centre scientifique de rayonnement mondial, moteur d’innovation et de développement économique,
Paris-Saclay est un projet scientifique, économique et d’aménagement du territoire majeur pour la
France et l’Europe. 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’aérospatiale-défense
sécurité…

L’Etablissement public d’aménagement Paris-Saclay
Ensemblier de l’aménagement de ce territoire, l’Établissement public d’aménagement (EPA) ParisSaclay 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 du plateau de Saclay : réflexion stratégique et cohérence
d’ensemble à l’échelle du territoire, aménagement, développement durable mais également maîtrise
d’ouvrage d’équipements ou conduite d’opérations pour le compte d’établissements d’enseignement
supérieur et de recherche, développement économique, innovation et valorisation de la recherche…
L’EPA Paris-Saclay travaille étroitement avec les collectivités locales à la mise en œuvre d’un projet
équilibré en termes d’habitat, de transport, d’équipement et de service, dans un cadre de vie qui
bénéficie des remarquables qualités de ce vaste territoire du sud-ouest parisien. Il est également
partenaire du projet scientifique porté par l’Université Paris-Saclay. Ensemble, ils fédèrent les acteurs
académiques au sein de ce qui est déjà l’un des premiers Campus mondiaux et cimentent les liens entre
la recherche publique et le monde économique pour favoriser l’innovation.
Placé sous la tutelle de l’Etat représenté conjointement par les ministres chargés de l’urbanisme, de
l’enseignement supérieur et de la recherche, le nouvel établissement conserve les missions d’impulsion
et de coordination du développement du pôle scientifique et technologique sur le plateau de Saclay
qu’assurait l’EPPS. Il exerce pour cela des missions dans le domaine de l'aménagement, de l'immobilier
et du développement économique. Son périmètre d’action s’étend sur 27 communes, situées sur les
communautés d’agglomération « Communauté Paris-Saclay », de Saint-Quentin-en-Yvelines et de
Versailles-Grand-Parc dans les départements de l’Essonne et des Yvelines. Les sites stratégiques du
projet sont classés en Opération d’Intérêt National, qui confère à l’Etablissement public d’aménagement
la prérogative de prendre l’initiative de zones d’aménagement concerté (ZAC). Il est ainsi l'aménageur
des deux ZAC qui constituent le grand campus urbain du sud du plateau de Saclay, avec une
programmation totale de 1,7 millions de m² (voir sites www.epaps.fr et www.media-paris-saclay.fr pour
plus d’informations).
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L’EPA Paris-Saclay compte 80 personnes et est organisé en 5 grands services :
- Direction de l’aménagement et du développement durables
- Direction de l’innovation et du développement économique
- Direction de l’immobilier et des infrastructures
- Direction de la communication et des relations institutionnelles
- Secrétariat Général

2. Le poste
Le poste de stagiaire en développement économique est rattaché à la Direction de l’Innovation et du
Développement Économique.
La Direction de l’Innovation et du Développement Économique
La direction de l’innovation et du développement économique 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…) 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. Un travail transversal sur l’offre immobilière et foncière du
territoire est également mené par ce pôle pour apporter des solutions diversifiées et complémentaires
à toutes les typologies d’acteurs économiques souhaitant s’implanter sur le territoire – de la start-up au
grand groupe.
La direction est par ailleurs en charge des questions liées à la vie urbaine au sein des ZAC portées par
l’établissement, et notamment l’implantation commerciale, l’événementiel à destination des usagers
(habitants, étudiants, salariés), la conduite des missions relatives à l’urbanisme transitoire, et la stratégie
à moyen / long terme de portage immobilier par l’EPA et ses partenaires de ces fonctions (réflexions
sur la filialisation notamment).
Le poste de stagiaire au sein de la direction
Au sein de la Direction de l’innovation et du développement économique, le stagiaire est en charge
d’appuyer les chefs de projets (au nombre de trois : attractivité, commerces et vie urbaine, innovation
et développement économique) sur différentes missions :
Programmation commerciale des ZAC et prospective : le stagiaire sera associé au suivi et à
l’élaboration des études relative à la programmation commerciale, avec une dimension prospective
notamment dans le contexte particulier lié à la crise sanitaire et aux évolutions en termes d’immobilier
et de pratiques commerciales que cela peut entraîner.
Urbanisme transitoire : la direction est notamment en charge du suivi des initiatives en termes
d’urbanisme transitoire et des marchés publics afférents. A ce titre, le stagiaire sera mobilisé pour
participer à l’ensemble des missions (événementiel, contractualisation temporaire avec certains acteurs,
etc.).
Plus généralement, la direction porte une approche « utilisateurs » des différents sujets dont elle a la
charge. A ce titre, plusieurs sujets sont en gestation afin d’associer les usagers actuels et futurs du
Campus urbain (en lien avec le tissu associatif local et étudiant notamment). Le stagiaire pourra être
force de proposition et pourra être amené à piloter directement certains projets.
Evénement international de promotion du territoire : L’EPA Paris-Saclay organise chaque année
l’événement Paris-Saclay SPRING. Cet évènement vise à faire rayonner l’écosystème innovant de
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Paris-Saclay à travers le monde. Pour l’organisation, l’EPA s’appuie sur l’assistance à maitrise
d’ouvrage d’une agence spécialisée dans l’événementiel.

•
•

Le stagiaire aura pour mission d’assister le chef de projets Attractivité dans le pilotage de
l’événement (organisation des réunions du comité de pilotage, préparation et diffusion des
comptes-rendus, définition de la ligne éditoriale et graphique et de la programmation,
coordination entre les co-organisateurs et le prestataire événementiel, rédaction et édition des
contenus pour communication en amont, pendant et après l’événement, recherche de
sponsors, suivi budgétaire, élaboration des conventions de partenariat, participation aux jurys
de sélections des start-ups notamment). Pour plus d’informations sur cet événement, vous
pouvez vous reporter au site www.paris-saclay-spring.com. Il s’agit ici de la mission principale
confiée au stagiaire pendant son stage ;
Marketing territorial : conception et mise à jour des outils de promotion à l’international :
argumentaires spécialisés ; veille sur les outils marketing de territoires équivalents ;
Implantation : élaboration des dossiers d’offres d’implantation à destination des investisseurs
porteurs de projet d’implantation de centre R&D en France et pour lesquels Paris-Saclay est
candidat (en lien avec Paris Region Entreprises et Business France) ; accueil des délégations
étrangères et organisations de programmes de visites sur mesure ;

Le stagiaire pourra être sollicité ponctuellement sur d’autres tâches pendant la durée de son stage.
Connaissances et compétences requises
-

Niveau Master 2 en aménagement du territoire / urbanisme / architecture / en communication
événementielle ou assimilé, ou Master 2 en développement économique ;
Excellente maitrise de l’anglais à l’oral comme à l’écrit,
Capacités rédactionnelles fortes ; très bonne maitrise des outils Excel et PPT ;
Intérêt pour l’entrepreneuriat et l’innovation ; connaissance des grands enjeux du marketing
territorial,
Intérêt pour le monde industriel et académique

Qualités attendues
-

Bon relationnel
Capacité à prendre des initiatives
Créativité
Transversalité
Aptitude à la polyvalence

Caractéristiques du stage :
Durée idéale : 6 mois / stage de fin d’études
Démarrage dès que possible
Stage rémunéré et tickets restaurants
Convention de stage obligatoire

Contact :
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CV + lettre de motivation à envoyer à
Jérémy HERVE et Marie KRIER
Direction de l’innovation et du développement économique
jeremy.herve@oin-paris-saclay.fr
marie.krier@oin-paris-saclay.fr
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