
 

 
Chef(fe) de projets Attractivité internationale 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. 
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 de l’institut Polytechnique de Paris ;  

 La force industrielle de ses pôles d’activité majeurs de l’Essonne et des Yvelines que sont Courtabœuf, 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’EPA Paris-Saclay est en charge de plusieurs missions au service de la mise en œuvre de ce projet de pôle scientifique 
et technologique de rang mondial sur le plateau de Saclay. A cet effet, il réalise des grandes opérations 
d’aménagement (Direction de l’Aménagement et du Développement Durables qui intègre la Direction Développement 
durable et RSE), en particulier sur la frange sud du Plateau de Saclay (Quartiers de Moulon, Corbeville et de l’Ecole 
Polytechnique) 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 et de Freyssinet Trappes-Montigny.  

 
Le développement du pôle 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. 

 
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, mais aussi par la promotion du pôle à l’international afin de 
susciter de nouvelles implantations de centres de R&D (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). 

 
Il comprend également une direction de la communication et un secrétariat général regroupant les services financier, 
juridique et les ressources humaines.  
 
 

 
MISSIONS ET RESPONSABILITES : 
 
La Direction de l’Innovation et du Développement économique (DIDE) déploie la stratégie de développement 
économique portée par l’EPA Paris-Saclay, co-écrite avec l’ensemble des partenaires du territoire (collectivités locales, 
pôles universitaires, SATT Paris-Saclay, French Tech Paris-Saclay, CCI, Business France et pôles de compétitivité 
notamment) et validée par le Conseil d’administration de l’Etablissement du 6 novembre 2020.  
 
Cette stratégie implique : 

- un développement économique exogène : avec l’amélioration du dispositif d’accueil d’entreprises 
technologiques internationales, l’élaboration d’outils de marketing territorial et enfin des actions de 
prospection et promotion à l’international pour développer l’attractivité du site Paris-Saclay, 

- un développement économique endogène, avec la mise en œuvre d’actions partenariales pour dynamiser 
l’entrepreneuriat des étudiants et des porteurs de projets non-étudiants, mais aussi créer du lien entre les 
communautés d’innovation, entre recherche publique et privée, entre start-ups et grands groupes ou 
investisseurs.  



 

 
Un travail transversal sur l’offre immobilière et foncière du territoire est également mené par la DIDE 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.  

Au sein de la DIDE, sous la responsabilité Directeur et en collaboration avec les deux autres chefs de projets de la Direction 
le chef(fe) de projets attractivité contribue à la mise en œuvre de la feuille de route stratégique Innovation et 
Développement économique de Paris-Saclay, en collaboration avec les partenaires locaux et les acteurs de la chaine de 
l’attractivité (Business France et Choose Paris Region). 

Le/la chef(fe) de projets attractivité prend en charge notamment les actions suivantes :  
 
 
Marketing territorial :  

- Elaborer des argumentaires et des outils de valorisation du territoire en français et en anglais ; 
- Proposer et mettre en œuvre une stratégie d’influence envers des réseaux de prescripteurs internationaux ; 
- Contribuer aux comités éditoriaux des outils de communication : site web bilingue, newsletter en anglais. 

 
Prospection et promotion internationale :  

- Proposer et organiser des programmes de visites et d’accompagnement des visites de délégations étrangères 
(cibles ou prescripteurs) ; 

- Effectuer des prospections à l’international à l’occasion des salons, des événements ou des missions ciblées ; 
- Participer au positionnement du cluster dans des réseaux globaux de prescripteurs ; 
- Organiser des « learning expéditions » auprès de différentes cibles (journalistes, institutionnels et 

investisseurs). 
 
Implantation :  

- Préparer des dossiers d’offres en concertation avec les acteurs de la chaine de l’attractivité ; 
- Gérer les visites et suivre les dossiers ; 
- Favoriser la mise en relation avec les acteurs locaux de l’innovation (instituts de recherche, pôles 

académiques, laboratoires) ; 
 
Programmation développement économique 

- Soutenir la Direction de l’Aménagement dans la programmation immobilière relative aux activités 
économiques de recherche et innovation ; 

- Préparer des dossiers de candidatures sur d’éventuels Appels à projets ou Appels à Manifestation d’Intérêt. 
 
Animation :  

- Participer activement à l’organisation de l’événement annuel Paris-Saclay SPRING ; 
- Développer des partenariats internationaux opérationnels.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
FORMATION ET COMPETENCES : 

 
 Niveau Master 2 en marketing territorial / développement économique des territoires / sciences politiques - 

géopolitique / lobbying ou études de commerce et expérience professionnelle d’au moins 3 à 5 ans ; 
 Excellente maitrise de l’anglais à l’oral comme à l’écrit ; une troisième langue (hors japonais et chinois déjà 

couverts) est un plus ; 
 Capacités rédactionnelles fortes ;  
 Bonne maitrise de la suite Office dont Power Point ;  
 Intérêt pour l’entrepreneuriat et l’innovation ;  
 Connaissance des enjeux du marketing territorial ; 
 Intérêt pour le monde industriel et académique ; 
 Bon relationnel, tact et diplomatie, commercial dans l’âme et bon communicant ; 
 Capacité à proposer des méthodes ou outils nouveaux / Créativité ; 
 Une expérience (stages inclus) en événementiel constitueront un plus.  

 
 

 
 
NOUS REJOINDRE : 
 
L’Etablissement Paris Saclay propose à ses collaborateurs : 

 
 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 

 
 

Si vous êtes intéressé(e) adressez-nous votre candidature : 
EPA Paris Saclay - Direction Ressources-Humaines - 6 boulevard Dubreuil - 91400 Orsay 

rh@oin-paris-saclay.fr  

mailto:rh@oin-paris-saclay.fr

