VERSAILLES GRAND PARC
DIRECTION DE L’AMÉNAGEMENT ET DU DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE

DIRECTEUR DU DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE ET DE L’INNOVATION – H/F
( Ca dr e d ’em p lo is d es i ng é n ie urs t err it or i aux )

La communauté d’Agglomération de Versailles Grand Parc, composée de 18 communes et de 270 000
habitants autour de Versailles, recrute son directeur du développement économique, de l’attractivité et
de l’innovation.
Rattaché(e) au Directeur général des services, vous aurez en charge le développement de l’attractivité
économique du territoire et des filières d’excellence que ce soit en matière de déplacement (véhicule
autonome, hydrogène, réflexion sur les zones à faible émission…), d’environnement (lancement du
PCAET, programme de rénovation énergétique des bâtiments publics, transition écologique) ou
d’ingénierie de la données (vidéo protection, observatoire, SIG, comptage des flux...).
M ISS IO N S :
Vous aurez ainsi pour principales missions :
- De définir et de mettre en œuvre la politique de l’agglomération en matière d’attractivité et d’innovation
- D’élaborer en lien avec vos services des documents de programmation tel que le PCAET
- De participer à des études stratégiques (étude foncière, redynamisation ZAE)
- D’organiser le suivi technique et administratif des opérations contractualisées (programme SEQUOIA,
par exemple)
- De coordonner la recherche des subventions pouvant être mobilisées dans le cadre de projets
innovants, projets pouvant être portés au sein de votre direction ou des autres services de Versailles
Grand Parc ou des communes
- De renforcer les partenariats avec les filières stratégiques du territoire et les acteurs du numérique
- D’assurer des missions de veille et/ou de prospective sur les filières émergentes
- D’encadrer et d’animer une équipe de 16 personnes (+ une assistante) réparties au sein de 3 services :
- La cellule innovation composée de 4 chargés de mission (mobilité innovante, PCAET,
économie de flux, transition écologique)
- Les services développement économique et d’ingénierie de la donnée composés chacun de
6 agents
- De participer et d’animer différentes instances : commission, comités de pilotage, groupes de travail
mais aussi enquêtes publiques ou réunions de quartier
- D’assurer le suivi budgétaire en lien avec les thématiques énoncées
- De suivre les marchés relatifs aux projets de la direction en lien avec les responsables et la commande
publique.

PR O FI L :
Curiosité, adaptation, pédagogie, sens du relationnel et capacité à fédérer sont des qualités essentielles
pour la réussite de vos missions.
Il vous faudra également faire preuve d’autonomie, d’inventivité, de ténacité et avoir une forte appétence
pour les thématiques de développement durable et de l’innovation, un esprit de synthèse et de bonnes
capacités rédactionnelles.
La représentation de l’agglomération dans des instances techniques externes ou auprès des élus sera
un volet important votre poste.
Formation - Accès au poste :
Diplôme d’ingénieur
Autre :
39h, poste basé à Versailles, possibilité de télétravail
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