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Offre de stage – Suivi études et travaux 
 

À une quinzaine de kilomètres du centre de Paris, L’EPA Paris-Saclay est en charge de plusieurs missions au service de 
la mise en œuvre d’un « cluster technologique de niveau mondial » à l’échelle du plateau de Saclay. A cet effet, il 
réalise de grandes opérations d’aménagement qui s’inscrivent 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. L’EPA Paris Saclay propose de 
nouveaux services et garantit le développement économique et la valorisation de la recherche au sein du territoire : 
www.epa-paris-saclay.fr.  
 
La direction de l’Aménagement et Développement Durables est organisée en 3 directions :  

- Une direction d’aménagement implantée en Essonne (quartiers Ecole polytechnique et Moulon) et Yvelines 
(secteur de Satory et Guyancourt) ; 

- Une direction développement durables et responsabilité sociétale qui conduit des études, développe une 
expertise, et définit des orientations stratégiques dans les domaines de l’énergie, de la mobilité, de la gestion 
de l’eau, des déchets, de l’environnement et de l’agriculture ; 

- Une direction pôle travaux qui assure la maîtrise d’ouvrage des travaux d’aménagement des espaces publics. 
 
 
CONTENU DU STAGE : 
Au sein de la Direction Pôle Travaux, le stagiaire contribue à la maîtrise d’ouvrage des espaces publics et plus 
précisément suit des études et travaux portant sur le secteur du Campus urbain au Sud du plateau en Essonne. 

Le stagiaire accompagne notamment l’équipe sur les thématiques suivantes : 

- Suivi des études de maîtrise d’œuvre (Avant-Projet, Projet) sur les projets d’aménagement et 
d’infrastructures en particulier des espaces publics des ZAC de Corbeville (Campus urbain Orsay) et du 
quartier de l’Ecole polytechnique (Campus urbain Palaiseau) ; 

- Pilotage des prestataires en phase études et travaux (maitre d’œuvre, OPC, CSPS, etc.) ; 
- Préparation et suivi des travaux ; 
- Gestion de l’environnement de travaux avec les concessionnaires, la communication, les riverains, etc. 

Le stagiaire peut être aussi amené à intervenir sur des thématiques en cours d’étude. 

L’objectif du stage est de présenter au stagiaire l’ensemble du processus de création d’un espace public depuis les 
études préalables jusqu’aux travaux.  
 
FORMATION ET COMPETENCES : 
Formation supérieure d’ingénieur en cours dans le domaine des travaux publics ou de la construction, équivalent 2ème 
ou 3ème année d’école avec : 

 Gout pour la technique ; 
 Goût pour le travail en équipe et bon relationnel ; 
 Capacités d’organisation et de gestion de projets ; 
 Capacité d’analyse et de priorisation des enjeux ; 
 Bonnes qualités rédactionnelles. 

 

DUREE DU STAGE : 
 Stage rémunéré de 6 mois 
 Remboursement du titre de transport (50%) 
 Titres restaurant 

 
Vous êtes intéressé(e) par cette offre de l’EPA Paris Saclay, nous vous invitons à postuler à l’adresse suivante :  

rh@oin-paris-saclay.fr 

http://www.epa-paris-saclay.fr/
mailto:rh@oin-paris-saclay.fr

