
 

 

Chargé(e) de projets techniques et infrastructures  
 

 
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.  
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 : 
www.epa-paris-saclay.fr.  
 
 
MISSIONS ET RESPONSABILITES : 

 
Sous l’autorité hiérarchique du Directeur des travaux (direction rattachée à la Direction de l’Aménagement 
et Développement Durables) et en interaction avec l’ensemble des équipes de la Direction de 
l’Aménagement et Développement Durables, le/la chargé(e) de projets a pour mission l’accompagnement 
technique des projets d’aménagement des nouveaux quartiers en veillant au respect des délais et des 
coûts, en particulier sur la ZAC du quartier de l’École polytechnique et notamment :  

 
• Organiser et suivre les études techniques rattachées aux projets d’aménagement, en particulier : 

o La gestion des eaux pluviales en respectant le dossier loi sur l’eau (DLE) des ZAC,  

o Les compensations environnementales (dossier de dérogation espèces protégées),  

o La remise en état des sols,  

o La viabilisation des terrains constructibles , 

o La conception des infrastructures de réseaux et de transports des ZAC. 

 

• Assurer les relations avec les services techniques des collectivités, syndicats, sociétés de transport 

(notamment la Société du Grand Paris en charge de la construction de la ligne 18 du métro), 

concessionnaires de réseaux (notamment ENEDIS, GRDF, SEDIF, …) et services de sécurité 

(police/gendarmerie et pompiers). 

 

•  En lien avec la direction des achats, garantir la passation des contrats de prestations intellectuelles 

(maitre d’œuvre, OPC, CSPS, géotechnicien, …) et des marchés de travaux et les faire respecter. 

 

• Coordonner et contrôler, en sa qualité de maître d’ouvrage, les études de maitrise d’œuvre (avant-

projet, projet, DCE) et la réalisation des chantiers de créations des nouveaux espaces publics et des 

infrastructures de la ZAC du quartier de l’École polytechnique, en encadrant les différents 

prestataires intervenants.  

 

http://www.epa-paris-saclay.fr/


 

 

Le poste est susceptible d’être élargi à d’autres secteurs d’aménagement de l’EPA Paris-Saclay, en 
particulier la ZAC de Corbeville.  
 
 
FORMATION ET COMPETENCES : 

 

•  De formation technique, d’ingénieur ou équivalente en infrastructure, bâtiment et/ou 

aménagement du territoire ; 

•  Expérience d’un ou deux ans (y compris stage de longue durée) en aménagement ou en 

immobilier ; 

• Intérêt pour l’urbanisme opérationnel et le chantier ; 

• Management de projet ; 

• Connaissances des procédures de la commande publique ; 

• Connaissances juridiques : procédures administratives et réglementaires, droit de l’urbanisme, de la 

construction, de l’environnement, des contrats... ; 

• Capacités rédactionnelles ; 

• Maitrise des logiciels Pack Office et bureautiques (logiciel financier) et des fonctionnalités de base 

Ms Project et Autocad ; 

• Capacité d’autonomie et sens de l’initiative ; 

• Méthode et rigueur ; 

• Avoir le sens et le respect des délais et des procédures juridiques ;  

• Bonnes qualités relationnelles et savoir travailler en équipe ; 

• Sens de la discrétion et de la confidentialité ; 

• Respect des règles de sécurité avec port des EPI obligatoire lors des visites de chantier.  

 
 

NOUS REJOINDRE 
 

Venez rejoindre l’EPA Paris Saclay, situé à Orsay : 

 
• Contrat à durée indéterminée  

• Titres restaurant d’une valeur de 9 € (60% pris en charge par l’employeur) ; 

• Mutuelle ; 

• Intéressement ; 

• 14 jours de RTT et 28 jours de congés payés ; 

• 2 jours fixes hebdomadaires de télétravail. 
 

 
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  

mailto:rh@oin-paris-saclay.fr

