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 du Chef de mission Innovation
« Animation-partenariats de l’écosystème d’innovation »
Poste basé à Askia (Cœur d’Orly)
Placé sous la responsabilité du Chef de mission Innovation-Filières-Enseignement supérieur
rattaché au Pôle Développement économique et emploi, et en lien avec les chefs de projets, ce
poste s’inscrit dans la fonction d’animation globale de l’écosystème d’innovation territorial porté par
l’EPT et la mission innovation, dans le cadre des exigences portés par le projet de territoire en
particulier la priorité de porter un développement durable et responsable.
Cette animation a pour objectif de contribuer au développement économique et de l’emploi du
territoire en appuyant et contribuant plus particulièrement à l’émergence, l’accompagnement et
l’appui au développement et l’expérimentation de projets innovants, des acteurs et structures qui les
portent (clusters, start up, universités, écoles d’enseignement supérieurs, incubateurs…)
Il convient en particulier dans ce cadre de formaliser et mettre en œuvre cette mission d’animation
par la réalisation d’une plateforme numérique collaborative, la contribution à l’animation d’un espace
de créativité partenariale collaborative au siège de l’EPT, avec la mise en place d’initiatives, envers
les acteurs et développer une méthodologie de mise en œuvre d’expérimentation.
L’apprenti n’aura pas en charge directement le développement technique de la plateforme mais
devra suivre son développement et sa mise en œuvre avec le prestataire défini.
Il contribuera également dans ce cadre à la mise en œuvre et au suivi des actions engagées ou à
développer sur le Domaine d’Activités Stratégique Santé Bien être Autonomie
L’apprenti(e) aura en charge les missions suivantes :
Missions :
Sous la responsabilité du Chef de mission :

1- Appui à l’animation de l’écosystème d’innovation, le développement de
partenariat, le repérage et l’appui à l’émergence de projets innovants
-

Participation en s’appuyant sur les premières réalisations à la finalisation et mise en
œuvre de la plateforme numérique collaborative « Hub de l’innovation »
o
o
o

Suivi du marché de prestation d’élaboration de la plateforme,
Suivi de la réalisation de la plate forme
Mise en œuvre et animation de la plateforme
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-

Appui au développement méthodologique et mise en œuvre d’expérimentation de
projets innovants
o
o

-

Elaboration d’une méthodologie et procédures (convention de partenariat, chartes,
contrats de confidentialité…)
Appui à la mise en œuvre opérationnelle d’expérimentations.

Participation à la rédaction des documents (compte-rendu, cahiers de restitution, notes…

2- Participation au développement du domaine d’activité stratégique Santé Bienêtre Autonomie
-

Accompagnement du Chef de mission dans la stratégie et la mise en œuvre opérationnelle
du développement du Domaine d’Activité Stratégique « Santé Bien-être Autonomie »
News letter
Filière Medtech
Contribution à l’élaboration d’initiatives et d’animation des acteurs de ce DAS
Contribution à la mise à jour de la cartographie des acteurs
Participation à la rédaction des documents (compte-rendu, cahiers de restitution, notes…)

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.

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation + CV) à Monsieur le Président, Michel Leprêtre –
EPT Grand Orly Seine Bièvre –11, avenue Henri Farman - BP 748 – 94398 Orly Aérogare cedex ou
recrutement@grandorlyseinebievre.fr – copie à : gilles.bailleux@grandorlyseinebievre.fr

