Directrice/teur RSE et Développement durable H/F
À une quinzaine 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.
L’EPA Paris-Saclay est en charge de plusieurs missions au service de la mise en œuvre de ce projet de «
cluster technologique de niveau mondial » à l’échelle du plateau de Saclay. A cet effet, il réalise des grandes
opérations d’aménagement (Direction de l’Aménagement et du Développement Durables), en particulier
sur la frange sud du Plateau de Saclay en Essonne (Quartiers de Moulon, Corbeville et de l’Ecole
Polytechnique formant le « campus urbain ») de l’ordre de 2,2 millions de m², parmi les plus importantes
en Europe et dans les Yvelines sur les secteurs de Versailles Satory, de la future gare de Guyancourt - Saint
Quentin Est.
Le développement du Cluster s’inscrit dans une démarche de développement durable équilibrée entre
d’une part la protection et la valorisation des activités agricoles et d’autre part des développements urbains
dans des quartiers desservis par la future ligne 18 du Grand Paris-Express.
La loi sur le Grand Paris du 3 juin 2010 reconnaît le rôle des espaces agricoles, naturels et forestiers sur le
plateau de Saclay et ses vallées avec la création de la Zone de Protection Naturelle, Agricole et Forestière
(ZPNAF). Le décret du 27 décembre 2013 délimite son périmètre sur une surface totale de 4115 ha, dont
2469 ha sont consacrés à l’activité agricole.
Le développement du pôle scientifique et technologique s’opère également par le développement et
l’animation des réseaux d’entreprises, des services, et de l’entreprenariat (Direction de l’Innovation et du
Développement Economique).
L’EPA Paris Saclay 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).

MISSIONS ET RESPONSABILITES :
Le conseil d’administration du 24 mars 2022 a validé la stratégie Développement Durable et Responsabilité
Sociétale pour l’OIN Paris Saclay.
L’enjeu à venir est de mettre en œuvre cette stratégie sur les 5 prochaines années, ainsi que le plan
d’actions opérationnel avec l’ensemble des parties prenantes du territoire Paris Saclay et de suivre la
trajectoire sur la base d’indicateurs chiffrés.
Au sein de la Direction RSE et Développement Durable, sous la responsabilité du directeur général Adjoint
de l’aménagement et du développement durable, la/le directrice/teur pilote la stratégie développement
durable et responsabilité sociétale pour l’OIN Paris Saclay avec de multiples partenaires et notamment :
•

Les services déconcentrés de l’État, (DGLAN/DHUP/DRIEAT/DDT…) en lien avec les préfectures de
l’Essonne et des Yvelines ;

•
•
•

Les collectivités territoriales et leurs services : Région Île-De-France, Préfectures et Départements
de l’Essonne et des Yvelines, Communautés d’agglomérations Paris-Saclay, Saint-Quentin-enYvelines et de Versailles Grand-Parc ;
Le pôle académique : Université Paris Saclay (UPS) et Institut Polytechnique de Paris (IPP)) ;
Le monde économique, les partenaires institutionnels ainsi que la société civile.

A ce titre, et en tant que membre du CODIR de l’Établissement, elle/il pilote, en lien avec son équipe (5
chef(fe)s de projets, un directeur de projets et une assistante), et en transversalité interne avec les
directions opérationnelles, les relations de l’EPA Paris Saclay avec l’ensemble de ces partenaires pour
promouvoir et valoriser les actions de l’EPA sur les thématiques la ville durable, ville sobre, résiliente,
inclusive et productive.
Son rôle et ses missions consistent notamment à/au :
Management et supervision des projets pilotés par la direction et ses collaborateurs
•
•
•
•
•

Superviser l’activité de chaque collaborateur afin de veiller au respect des objectifs et engagements
de l’EPA Paris Saclay et des délais.
Fédérer et entretenir l’esprit d’équipe des collaborateurs afin d’impliquer chacun dans la mise en
œuvre de la stratégie développement durable et responsabilité sociétale et développer leurs
compétences ;
Valider la stratégie de chaque projet, suivre les contrats et marchés en lien avec la direction
juridique, coordonner les actions et les livrables des différents prestataires ;
Entretenir les relations partenariales spécifiques à chaque projet/thématique ;
Animer les campagnes entretiens annuels d’évaluation, participer au recrutement et aux actions
disciplinaires.

Pilotage des principaux projets portés par l’équipe
•
•

•
•
•
•
•
•

Coordonner et évaluer le programme d’actions de la zone de protection naturelle agricole et
forestière du plateau de Saclay (COPIL annuel présidé par le préfet de département de l’Essonne) ;
Développer la stratégie mobilité électrique partagée sur le campus urbain et vallée (gestion des
bornes de recharge électrique et autopartage) avec une concession, pilotée par l’EPA dans le cadre
d’un groupement d’autorité concédante avec l’UPS, l’IPP et la Communauté d’agglomération Paris
Saclay ;
Élaborer la stratégie de déploiement du photovoltaïque avec autoconsommation sur les bâtiments
universitaires ;
Promouvoir le projet Park’inSaclay de mutualisation de places de stationnements privés et
publiques et « Market place » de services innovants de mobilité et l’élaboration de la stratégie de
covoiturage sur le projet Paris Saclay ;
Piloter les études des futurs pôles d’échanges multimodaux au cœur des quartiers (en lien avec les
modélisations de trafics sur le territoire) ;
Suivre la mise en œuvre du schéma directeur cyclable ;
Contribuer au projet de démonstrateur agro urbain de Corbeville dans le cadre de France 2030 en
lien avec la Direction de Projet de la ZAC de Corbeville ;
Piloter le projet et les actions relatives au réseau de chaleur et de froid sur le camus Paris Saclay
dont l’EPA est maitre d’ouvrage et gestionnaire
Participer aux réflexions avec la Direction Générale de l’EPA en vue de créer à terme une filiale
spécifique liée à l’exploitation de ce réseau.

•
•

Participer aux différentes revues de projet des ZAC internes ainsi qu’aux jurys et auditions sur
projets immobiliers en fonction des enjeux ;
Superviser la mission de l’assistance maitrise d’ouvrage qui intervient pour réaliser les études
environnementales et coordonnée par le chef de projet Biodiversité qui suit l’ensemble des
inventaires faune flore, ainsi que la mise en œuvre des mesures des arrêtés préfectoraux
d’autorisation environnementale.

Porter à la connaissance des partenaires, du conseil d’administration et des ministères de tutelle les
indicateurs de performance environnementale et l’évolution de la trajectoire bas carbone du projet
•
•
•
•
•
•
•

Présider le comité scientifique relatif à la biodiversité sur la ZAC de Polytechnique ;
Piloter le programme d’action de la ZPNAF en lien avec les pilotes et les partenaires ;
Impulser et coordonner des projets innovants au sein de l’écosystème Move in Saclay à l’échelle du
Territoire Paris Saclay sur 2 départements et 3 communautés d’agglomération ;
Créer du lien avec les correspondants RSE des entreprises implantées sur notre territoire
notamment sur le plan de la cohésion, inclusion ;
Organiser en lien avec la direction de la communication des évènements de communication,
valorisation, concertation de nos actions auprès de l’ensemble des usagers ;
Communiquer sur la stratégie de l’EPA Paris Saclay en termes de transition écologique ;
Représenter l’EPA Paris Saclay au sein du CODEV, conseil de développement, de la communauté
d’agglomération Paris Saclay.

FORMATION ET COMPETENCES :
Profil enseignement supérieur avec une forte expertise et appétence pour le développement durable dans
son acception large, avec une expérience en aménagement durable :
▪ De formation supérieure de niveau Bac + 5, cadre supérieur ayant exercé des fonctions
d’encadrement ;
▪ Forte aptitude à l’encadrement d’équipe ;
▪ Compétences en matière de ville durable et RSE ;
▪ Maitrise de la conduite de projet multi partenarial et de l’animation de réseaux de partenaires ;
▪ Connaissance du fonctionnement des collectivités locales, de l’Etat et des financements publics
(marchés publics, conventions, subventions, etc.) ;
▪ Très bonnes qualités relationnelles ;
▪ Très bonnes capacités rédactionnelles ;
▪ Capacité d’adaptation et d’organisation et gestion du temps ;
▪ Capacité d’analyse et de priorisation ;
▪ Capacité d’autonomie et force de proposition ;
▪ Créativité et transversalité.

NOUS REJOINDRE (Adressez votre candidature à l’adresse suivante : Rh@oin-paris-saclay.fr)
▪ Des titres restaurant d’une valeur de 9 € (60% pris en charge par l’employeur) ;
▪ Une mutuelle ;
▪ Un intéressement ;
▪ 14 jours de RTT ;
▪ 2 jours fixes de télétravail ;
▪ Des avantages proposés par le CSE.

