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Poste en alternance  
Chargé(e) des mobilités 

 
 
CONTEXTE : 

 
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 un établissement public à caractère économique et commercial qui a pour objet « l’impulsion 
et la coordination du développement du pôle scientifique et technologique du plateau de Saclay, ainsi que son 
rayonnement international ». 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 (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 financiers, 
juridiques et RH. 
 
 
MISSIONS ET RESPONSABILITES 

 
La direction Développement durable et Responsabilité Sociétale Entreprise souhaite renforcer les moyens 
d’accompagnement dans la mise en œuvre opérationnelle des services de mobilité innovants en cours d’émergence 
sur le campus. La personne en alternance assiste la cheffe de projet en apportant un appui opérationnel à :  

 
- l’exécution du marché d’innovation portant sur le service de stationnement intelligent Park’in Saclay,  
- la bonne exécution de la concession de service de mobilité électrique partagée,  

 
Et plus précisément, vous interviendrez sur des missions diverses pour soutenir une feuille de route ambitieuse :  
 
Appui technique dans la mise en œuvre et la coordination des projets opérationnels auprès des services de l’EPA 
(direction de l’aménagement, financière, comptable et de la communication)  

- Suivre la mise en œuvre opérationnelle (visite de sites, installation de parkings, déploiement d’équipements, 
état d’avancement de travaux, …)  

- Participer à la promotion en interne et en externe les services de mobilité campus (supports de 
communication, évènementiel, …) 
Contribuer au suivi administratif, juridique et financier  
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En lien avec les opérateurs chargés de l’exploitation des services (recharge, autopartage, stationnement) :  

 
- Suivre le calendrier de déploiement des services (bornes, station vélos, capteurs, nouvelles fonctionnalités) 
- Vérifier la conformité des prestations livrées ou exécutées (test des applications, visite sur site, contrôles 

inopinés, réception, inventaires …) et contribuer à l’évaluation du dispositif auprès des usagers (sondages et 
/ou enquêtes) 

- Suivre la qualité de service sur site (éventuellement auprès des usagers), à l’aide d’indicateurs de qualité de 
service et de performance  

- Proposer et mettre en œuvre des mesures préventives ou curatives 
 

Benchmark et veille sur les services de mobilité innovants (MaaS, évolutions des technologies du numérique,) 
 

Accompagnement des partenaires économiques, académiques et institutionnels 
- Proposer et construire des outils pour suivre les partenariats : convention en cours, rôle de chacun des 

partenaires, évolution des contacts, nombre d’équipements mutualisés, participation financière aux projets 
de l’EPA 

- Centraliser et transmettre les attentes et évolutions souhaitées par les partenaires auprès des prestataires 
(MOE, opérateurs de services, DAM…) 

- Être force de proposition pour faciliter la bonne exécution des projets partenariaux  
- Aider à mobiliser les partenaires  

 
Soutien à l’organisation et l’animation de réunions de travail et d’instances de concertation 

- Participer aux comités techniques et comités de pilotage :  organisation des réunions, rédaction de comptes 
rendus, création de PPT 

 
 
FORMATION ET COMPETENCES : 

 

• Niveau Master 2 disposant de connaissances pluridisciplinaires dans le domaine de des transports avec si 
possible une spécialisation dans l’univers du digital et des nouvelles technologies au service de la mobilité 
durable  

• Expertise en innovation numérique et/ou services de mobilité émergents  

• Initiation aux procédures de marchés publics  

• Connaissance de l’environnement institutionnel administratif (organisation, missions, fonctionnement) et la 
connaissance des acteurs locaux du campus appréciée 

• Intérêt et connaissance de la gestion de projets complexes 
• Très bon relationnel et capacités rédactionnelles 
• Capacité à prendre des initiatives  
• Capacité d’analyse et de prospective 
• Travailler en transversalité 

 
 
NOUS REJOINDRE : 

 
EPA Paris-Saclay - Direction Ressources humaines 

rh@oin-paris-saclay.fr 
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