
 
Envoyer CV et lettre de motivation à l’intention du Maire – Jacques BELLIER, à rh@jouy-en-josas.fr  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRÉSENTATION DE LA COLLECTIVITÉ : 

« Ville de 8 500 habitants, membre de la Communauté d’Agglomération de Versailles 

Grand Parc, à 15 km au sud-ouest de Paris, au cœur de la Vallée de la Bièvre. Dans un 

environnement boisé qui offre un cadre de vie agréable, la commune est mondialement 

connue pour sa manufacture des Toiles de Jouy et accueille des centres de formation et 

de recherche importants (campus HEC, INRA…). Jouy-en-Josas est facilement accessible 

en transports en commun et bien desservie par l’A86 et la N118 ». 

Employeur : 
Mairie de Jouy-en-Josas 

Secteur d’activité de la structure : 
Collectivité territoriale 

Site internet de la structure : 
www.jouy-en-josas.fr 

Date de début : 
Dès la fin du confinement 

Durée du stage : 
4 mois 

Rémunération : 
Gratification stagiaire 

Lieu du stage : 
Mairie de Jouy-en-Josas 

19 avenue Jean Jaurès 

CS 60033 

78354 Jouy-en-Josas 

- Direction Générale des Services 

Accès et transports : 
Train : RER C 

Bus : ligne 32 

Recherche stagiaire : 
1 

PROPOSITION DE STAGE 
Mise en place d’un programme d’évaluation annuel des services au sein du service DGS 

PRÉSENTATION DU SERVICE : 

La Direction Générale des Services (DGS) a la charge de la coordination de l’action des 

services dans le cadre des objectifs définis par les élus. Elle apporte une expertise 

administrative, financière et juridique pour la définition des objectifs stratégiques et 

l’élaboration des projets municipaux et leur suivi. 

DESCRIPTION DES MISSIONS : 

Chaque année, la DGS entend conduire une campagne d’évaluation de l’action 

municipale portant sur un ou deux secteurs. Il s’agit d’une opportunité pour les services 

concernés de prendre du recul sur leur activité, de leur permettre de se positionner par 

rapport aux pratiques du secteur, et s’interroger sur la stratégie suivie. 

Les secteurs concernés en 2020 sont :  

➢ La politique municipale en faveur du sport 
➢ Le Musée de la Toile de Jouy labellisé « Musée de France ».  

Vous devrez : 

• Analyser chaque service dans son contexte juridique et réglementaire 

• Analyser la position du service dans le fonctionnement de la municipalité 

• Rendre apparent le cadre stratégique du service : objectifs, résultats attendus, 
activités réalisées, moyens mobilisés  

• Réaliser la critique évaluative du service selon les notions de pertinence, 
cohérence, efficacité, efficience et pérennité 

• Construire une matrice FFOM 

• Proposer des recommandations au regard du résultat de l’évaluation.  
• Dans la mesure du possible, cette évaluation se nourrira d’une dimension 

comparative avec d’autres structures de même niveau.  

PROFIL RECHERCHÉ : 

• Qualités souhaitées :  
- Autonomie, travail en équipe, bon relationnel, dynamisme 

• Compétences :  
- Capacité d’analyse, capacité rédactionnelle, maîtrise des outils informatiques 

• Niveau de qualification requis :  
- Master en Management ou évaluations des activités publiques ou gestion des activités 

Sportives et/ou Culturelles 

mailto:rh@jouy-en-josas.fr

