
 

CHARGE(E) / CHEF(FE) DE PROJETS ENERGIE EN CDD 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 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’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 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 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. 

 
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). 

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

 
MISSIONS ET RESPONSABILITES : 
 
Le/la chargé(e)/chef(fe) de projets évolue au sein d’une direction composée de chef(fe)s de projets spécialisés dans 
des domaines variés (énergie, mobilité, réseau de chaleur eau et froid, agriculture, etc.) pour accompagner les 
directions opérationnelles en vue de faciliter le respect de la stratégie de l’EPA Paris Saclay.  
 
Au sein de la Direction Développement durable et Responsabilité Sociétale Entreprise, sous la responsabilité du 
Directeur Développement Durable et RSE, le/la chargé(e)/chef(fe) de projets participe à la définition et à la mise en 
œuvre des stratégies énergétiques des quartiers aménagés. Il/elle participe aux enjeux de transitions énergétiques 
définis par l’EPA Paris Saclay afin de proposer des projets exemplaires et innovants.  
 
Le/la chef(fe) de projets énergie accompagne et conseille les équipes de l’aménagement sur toutes les questions 
relatives aux problématiques énergétiques qui interviennent sur les opérations d’aménagement et sur le territoire de 
l’OIN. En outre, il/elle pilote les partenaires impliqués dans les études et projets.  A ce titre, il/elle se charge 
notamment de : 
 



 

 Définir, consolider et mettre en œuvre les stratégies énergétiques vertueuses sur les quartiers et les nouvelles 
constructions, en relation avec le directeur de projet réseau de chaleur (Sud Plateau) et en lien avec les collectivités 
(sur les Yvelines, notamment avec le réseau Versaillais pour la ZAC Satory Ouest). 
Il s’agit notamment de mobiliser les moyens pour la maitrise des besoins énergétiques des quartiers, de suivre la 
mise en œuvre des systèmes de production et de distribution énergétiques à l’échelle des bâtiments et des 
quartiers ; 

 Définir une stratégie Photovoltaïque avec la mobilisation des surfaces toitures par un opérateur tiers afin 
d’optimiser l’autoconsommation individuelle et collective à l’échelle des bâtiments ; 

 Accompagner la réflexion d’une animation énergétique à l’échelle des quartiers ; 
 Poursuivre les réflexions de faisabilité d’implantation d’unité de méthanisation utilisant de la matière organique 

locale sur le territoire Paris Saclay, en lien avec le/la chef(fe) de projet agriculture et les collectivités locales ; 
 Participer à la mise en œuvre du réseau énergétique intelligent de Paris-Saclay en relation avec le directeur du 

réseau de chaleur ; 
 Participer à des projets de coopération et/ou de démonstrateurs énergétiques (projet européen D2Grids en cours) ; 
 Suivre la performance énergétique des lots immobiliers, sous maitrise d’ouvrage publique ou privée, depuis les 

consultations jusqu’aux livraisons, en lien étroit avec le/la personne en charge des sujets de Construction durable ; 
 Réfléchir sur le dimensionnement énergétique des IRVE (installation de recharge électrique pour les véhicules 

électriques) à l’échelle des ZAC, en lien avec les chefs de projets mobilité ; 
 Participer à la définition et au suivi de la mise en œuvre des actions de la démarche de Responsabilité Sociétale de 

l’Etablissement de l’EPA Paris-Saclay sur les volets en lien avec l’énergie ; 
 Participer et/ou piloter des missions transversales à l’échelle de la direction.  

 
 
FORMATION ET COMPETENCES : 

 
• De formation supérieure de niveau Master 2 (diplôme d’ingénieur ou équivalent) avec une spécialité portant 

sur l’énergie, l’environnement et/ou le génie urbain ; 
• Maitrise du management de projets ; 
•  Connaissances générales des systèmes énergétiques à l’échelle de la ville (énergies renouvelables et réseaux) 

et des systèmes d’efficacité énergétiques des bâtiments et des labels associés ; 
• Connaissance du fonctionnement des collectivités locales, des financements publics (marchés publics, 

conventions, subventions, etc.) et des enjeux de la ville durable ; 
• Savoir travailler en équipe ; 
• Très bonnes capacités rédactionnelles ; 
• Capacité à prendre des initiatives ; 
• Capacité d’adaptation et d’organisation et gestion du temps ; 
• Capacité d’analyse et de synthèse ; 
• Aptitude à la polyvalence ; 
• Capacité d’autonomie et force de proposition ; 
• Sens de la concertation et de la négociation ; 
• Créativité et transversalité. 
 

 
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 adressez votre candidature à l’adresse suivante 

rh@oin-paris-saclay.fr 

mailto:rh@oin-paris-saclay.fr

