
Offre d’apprentissage :

Chargé de Projet Curious Lab’ (H/F)

Votre direction

La Direction du Développement Territorial contribue au rayonnement des Hauts-de-Seine et à l’attractivité du 

territoire à la fois au niveau local, national et international. Elle regroupe des fonctions stratégiques et 

opérationnelles en matière d’urbanisme, de prospective et de développement économique : production d’études 

sur les enjeux territoriaux (collecte, analyse et diffusion de données), urbanisme réglementaire et opérationnel.

En rejoignant le Département, vous mettrez en œuvre vos compétences et votre talent au service d’une 

collectivité territoriale solidaire et innovante.

Vos missions

Dans un contexte d’accroissement du nombre de communes intégrant le Curious Lab’ et de mise en place d’un 

plan de développement du dispositif, vous serez rattaché(e) au chef de projet stratégique et contribuerez à la 

mise en œuvre d’opérations d’innovation du territoire et de transition du territoire. Vous participerez activement au 

développement des projets des communes intégrées au Curious Lab’ départemental (dont les projets en lien 

avec la reprise post crise Covid-19).

• Vous contribuez à développer les projets communaux intégrés au Curious Lab’ : ingénierie des projets, 

recherche des matériaux nécessaires aux projets (informations sociales, données techniques ou 

géographiques, etc.), recherche des financements extérieurs possibles, réalisation du business plan du projet, 

réalisation d’études spécifiques nécessaires au projet, développement concret du projet.

• Vous effectuez un benchmark des projets innovants des communes ou autres collectivités et proposez des 

adaptations alto-séquanaises aux plus pertinents.

• Vous contribuez à rédiger un guide des initiatives territoriales innovantes ou de transition post crise du 

coronavirus (initiatives de gestion de crise, de reprise post crise, d’organisation en cas de nouvelle crise, 

nouveaux services publics développés, adaptation des services existants, nouveaux circuits, etc.) et des 

carnets du Curious Lab’.

Profil recherché

• Niveau Master 1 ou 2 en Géopolitique, Économie, Urbanisme AES ou équivalent.

• Maîtrise du Pack Office.

• Connaissance de l’environnement territorial et des enjeux locaux.

• Capacités rédactionnelles.

• Capacités en gestion de projet. 

• Travail en équipe et bonne communication vers les institutionnels. 

• Rigueur et curiosité. 

Rejoindre le Département des Hauts-de-Seine, c’est œuvrer chaque jour à offrir un cadre de vie de qualité 

à ses 1,6 million d’habitants.
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