L’Établissement Public Territorial Grand Orly Seine Bièvre, 700 000 habitants, 24 communes,
compétent notamment en matière de développement économique, d’aménagement de l’espace,
d’eau et d’assainissement, de collecte et traitement des déchets, de politique de la ville, de l’habitat,
de culture et des sports, recrute un/une :
Apprenti(e) auprès de la Cheffe de projet innovation/fabrique de l’innovation
« Animation-partenariats de l’écosystème d’innovation »
Poste basé à Askia (Cœur d’Orly)
Le projet fabrique de l’innovation/ville durable s’inscrit en réponse à l’ambition forte de l’EPT et des acteurs
du territoire de développer l’approche innovation au sein du territoire, en interne à l’EPT et via le réseau des
acteurs. L’approche transversale met en évidence la complémentarité et la convergence indispensable entre
la réponse innovante aux besoins des politiques publiques de l’EPT, et l’offre présente sur le territoire portée
par les acteurs économiques, clusters, acteurs de la recherche, notamment.

Missions :
Sous la responsabilité du Chef de mission :
1 – Appui au pilotage et l’animation de la construction de la « Fabrique de l’innovation »
La Fabrique de l’innovation est un outil d’animation territoriale permettant de laisser place à l’imagination, à
l’ingéniosité, de penser autrement la proximité des actions de la collectivité et envisager de nouvelles formes
de collaboration horizontale avec les acteurs locaux, les services et les directions. Il s’agit d’un outil de coproduction des politiques publiques, traduisant la capacité permanente des services publics à innover, à se
réinventer et faire preuve d’adaptation dans un contexte de raréfaction des moyens et des ressources.
Elle intervient à partir des besoins du territoire, de sollicitations formulées par les services. Elle va
accompagner les équipes dans une démarche d’ouverture à de nouvelles pratiques, expertises, et solutions
innovantes, dans des actions de pensée design, de créativité.
Cette démarche est en cours de construction en interne mais elle doit également être développée en lien avec
les acteurs externes susceptibles d’apporter des solutions/contributions à cette démarche et aux
enjeux/problématiques identifiées, en particulier sur l’enjeu de la « construction de la ville de demain »

2 – Appui au Pilotage des projets partenariaux d’innovation EPT-écosystème d’innovation et
d’expérimentations territoriale du Domaine d’Activités Stratégiques« Ville de demain/ville durable »
-

Contribution à:
l’animation de l’écosystème d’innovation : Lien avec les acteurs, élaboration de partenariats, appui au
développement de projets interfilières, en particulier en réponse à des AMI ou AAP, ou politiques
contractuelles (Territoire d’Industrie, Contrat de Transitions Ecologique, CPER…)

-

la Réflexion et d’élaboration stratégique sur les enjeux digitalisation de la « ville de demain »

-

la structuration filières économiques émergentes de l’innovation, en particulier en matière d’économie
circulaire
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le pilotage du Domaine d’Activité Stratégique ville de demain :
Le champ couvert par ce DAS entre plus particulièrement en résonnance avec des compétences de l’EPT
(Aménagement, espaces publics, patrimoine bâti, assainissement…). Une attention particulière sera à porter
afin de contribuer aux projets transversaux de l’EPT : urgence climat, PCAET, SPAPSER, grands projets
(Seine, CIN Triage, projets NPNRU, …)
Elaboration, suivi et mise à jour d’un plan stratégique d’actions de consolidation / développement de
ce DAS, en lien avec les acteurs et partenaires territoriaux,
Accompagner les projets territoriaux « ville de demain- » de l’EPT et/ou des acteurs territoriaux (villes,
aménageurs…) sur l’intégration de projets/thématiques innovantes,
Développer la connaissance des acteurs du DAS (entreprises établissements d’enseignement
supérieur et de recherches, acteurs divers…),
Etablissement, suivi et mise en œuvre des conventions partenariales avec les acteurs concernés par
le DAS ville durable- ville de demain : en particulier Cluster Eau Milieux Sols, Elastopôle, Matériaupôle…
Promotion et communication : Contribution à la promotion des projets touchant à la thématique Ville
durable – Ville de demain, participations aux initiatives et aux réseaux territoriaux, franciliens, nationaux voire
internationaux
Ces missions se réalisent dans le cadre de la démarche globale « Hub de l’innovation » d’animation,
mobilisation, l’appui des acteurs de l’innovation avec en particulier le développement en cours de la Plateforme
numérique collaborative en cours de développement, piloté par le responsable de la mission, et contribuent à
la structuration de la « Fabrique de l’innovation » de l’EPT.

Profil :
- Formation Master 2 spécialisé en développement territorial, développement économique
management de l’innovation
- Aptitudes rédactionnelles
- Aisance à l’oral et sens relationnel
- Être force de proposition
- Autonomie / rigueur
- Créativité
- Maitrise des outils bureautiques et culture numérique
L’Établissement Public Territorial Grand-Orly Seine Bièvre s’engage dans une politique d’accueil
des personnes reconnues travailleurs handicapés.
L’établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre collecte et traite des données personnelles
indispensables à ses activités de service public.
Vous pouvez prendre connaissance de la Charte relative à la protection des données personnelles
de l’EPT en suivant le lien suivant http://www.grandorlyseinebievre.fr/chartedonneespersonnelles
Poste à pourvoir : dès octobre 2021.
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