
 

 
STAGIAIRE H/F  EN DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE – MARKETING TERRITORIAL 

Stage de 6 mois à débuter janvier ou février 2023 
 

 
 

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 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 (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 déploie la stratégie de développement économique 
portée par l’EPA Paris-Saclay et co-écrite avec l’ensemble des partenaires du territoire (collectivités, CCI, Business 
France, pôles de compétitivité…) validée par le Conseil d’administration de l’Etablissement du 6 novembre 2020. Cette 
stratégie implique aussi bien un développement exogène, avec l’élaboration d’outils d’attractivité nationale et 
internationale de Paris-Saclay, qu’un développement endogène, avec la mise en œuvre d’actions partenariales pour 
dynamiser l’entrepreneuriat des étudiants et des porteurs de projets non-étudiants. Un travail transversal sur l’offre 
immobilière et foncière du territoire est également mené par ce pôle 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.  
 
 
En lien avec la cheffe de projet Attractivité, le/la stagiaire est en charge de conduire les actions suivantes :  
 

➢ Evénement international de promotion du territoire :  

L’EPA Paris-Saclay organise en mai 2023 la 6ème édition de l’événement Paris-Saclay SPRING (www.paris-
saclay-spring.com). Cet évènement annuel vise à faire rayonner l’écosystème innovant de Paris-Saclay à 
travers le monde.  
 
 

http://www.paris-saclay-spring.com/
http://www.paris-saclay-spring.com/


 

Pour l’organisation, la cheffe de projets s’appuie sur l’assistance à maitrise d’ouvrage d’une agence 
spécialisée dans l’événementiel et compte sur vous pour :  
 

▪ Organiser les réunions du comité de pilotage, préparer et diffuser des comptes-rendus ; 
▪ Proposer la ligne éditoriale et graphique et de la programmation ; 
▪ Coordonner les co-organisateurs et le prestataire événementiel : rédiger et éditer des contenus pour 

la communication en amont, pendant et après l’événement ; 
▪ Rechercher des sponsors et élaborer des conventions de partenariat ; 
▪ Participer aux jurys de sélections des start-ups notamment) ; 
▪ Assurer le suivi budgétaire des actions menées. 

 
➢ Marketing territorial :  

▪ Concevoir et mettre à jour des outils de promotion à l’international : argumentaires spécialisés ; 

veille sur les outils marketing de territoires équivalents, développement nouveau site web 

 

➢ Implantation :  

▪ Elaborer des dossiers d’offres d’implantation à destination des investisseurs porteurs de projet 

d’implantation de centre R&D en France et pour lesquels Paris-Saclay est candidat (en lien avec 

Choose Paris Region et Business France) ;  

▪ Accueillir des délégations étrangères et organiser des programmes de visites sur mesure.  

 
Le stagiaire pourra être sollicité ponctuellement sur d’autres missions pendant la durée de son stage. 
 
 

FORMATION ET COMPETENCES : 
 

▪ Niveau Master 2 en marketing territorial ou développement économique des territoires ; une expérience 
(stages inclus) en événementiel et des compétences en infographie constitueront un plus ; 

▪ Excellente maitrise de l’anglais à l’oral comme à l’écrit ; 
▪ Capacités rédactionnelles fortes ; très bonne maitrise de la suite Office dont Power Point ;  
▪ Intérêt pour l’entrepreneuriat et l’innovation ; connaissance des grands enjeux du marketing territorial ; 
▪ Intérêt pour le monde industriel et académique ; 
▪ Bon relationnel ; 
▪ Capacité à prendre des initiatives ; 
▪ Créativité ; 
▪ Transversalité ; 
▪ Aptitude à la polyvalence. 

 
 

NOUS REJOINDRE : 

 
L’Etablissement Paris Saclay propose à ses collaborateurs : 

 

▪ Durée idéale du stage : 6 mois avec un début souhaité en janvier ou février 2023 au plus tard ; 
▪ Stage rémunéré ; 
▪ Des titres restaurant d’une valeur de 9 € (60% pris en charge par l’employeur) et un remboursement du pass 

navigo (50% pris en charge par l’employeur). 
 

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

rh@oin-paris-saclay.fr / jeremy.herve@oin-paris-saclay  

mailto:rh@oin-paris-saclay.fr
mailto:jeremy.herve@oin-paris-saclay

