PÔLE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE, MOBILITE
INNOVATION
Service transition et enjeux numériques
OFFRE DE STAGE – 6 Mois
Accompagnement sur la mise en œuvre opérationnelle de la stratégie de
transformation numérique à l’agglomération

A 20 km de Paris, la Communauté d’agglomération Paris-Saclay (320 000 hab.) exerce pour ses 27
communes des compétences variées : développement économique, aménagement, transports, espace
public, équipements culturels et sportifs … Elle est située au sud du Grand Paris et au cœur du hub
économique et scientifique d’envergure internationale. Elle bénéficie d’atouts uniques en Ile-deFrance.
Pionnière en matière de déploiement de la fibre, de 5G (un des 3 projets nationaux) et engagée dans
une démarche de transformation numérique globale et innovante à destination des usagers du
territoire, l’agglomération souhaite rendre concrète la notion de transformation numérique », porteur
de solutions innovantes et durables, au service des habitants et des services publics urbains sur le
territoire, en s’appuyant sur un socle technique numérique cohérent, robuste, évolutif. La démarche
du territoire est reconnue et portée par différents dispositifs tels que le Plan France Relance
Numérique, le réseau européen Intelligent Cities Challenge, le PIA4.
Au sein de la direction générale Développement économique, Innovation et Mobilités, vous aller
accompagner la responsable du service développement numérique sur le portage du projet. Dans ce
cadre vous aurez à travailler en interne avec les différents services et en externe avec les partenaires
et acteurs de l’écosytème Paris-Saclay.

Missions
Accompagner sur le suivi et reporting des actions engagées et à venir à court terme en matière de
transformation numérique avec consolidation de la méthodologie
Accompagner à la mise en place d’un audit des projets numériques sur le territoire et des applications
(budget, durée, objectifs, solutions, contraintes réglementaires, contraintes techniques, possibilités de
financement, mutualisations possibles...)
Accompagner à la mise en place d’un outil de suivi des projets numériques afin de faciliter le pilotage
via des indicateurs en temps réel
Intervenir sur le suivi du réseau européen Intelligent Cities Challenge, 100 territoires innovants sur les
enjeux numériques (suivi des projets, supports de communication, organisation de présentation) et
conforter le travail de benchmarking des projets territoriaux numériques

Aider, le cas échéant, à la rédaction de dossiers de financements pour permettre la mise en œuvre des
premières briques de la plateforme servicielle et l’obtention de labels et prix sur les projets engagés
Profil recherché
Bac+4 en smart city, transformation et enjeux numériques
Capacités rédactionnelles
Rigueur
Compétences en dataviz, interfaces numériques
Une maitrise de l’anglais écrit serait un plus
Informations pratiques :
Durée du stage : 6 mois ;
Dès que possible
Stage à temps plein
Lieu du stage : Agglomération Paris-Saclay - 21 rue Jean Rostand 91400 Orsay

CV et lettre de motivation à adresser à :
M. Grégoire DE LASTEYRIE, Président de la Communauté d’agglomération Paris-Saclay
A l’attention du service des Ressources humaines
Parc Orsay Université – 21 rue Jean Rostand - 91898 ORSAY Cedex
Tél. : 01.69.35.66.59 - Courriel : recrutement@paris-saclay.com

