
 
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 : 
Patrimoine Culturel 

Site internet de la structure : 
www.museedelatoiledejouy.fr 

Date de début : 
Dès la fin du confinement 

Durée du stage : 
 

Rémunération : 
Gratification stagiaire 

Lieu du stage : 
Musée de la Toile de Jouy 

54 rue Charles de Gaulle 

78350 JOUY-EN-JOSAS 

 

Accès et transports : 
Train : RER C 

Bus : ligne 32 

Recherche stagiaire : 
1 

PRÉSENTATION DU SERVICE : 

Le Musée de la Toile de Jouy a été créé en 1977, à l’initiative du maire Jacques 

Toutain. Celui-ci souhaitait faire renaître dans les mémoires la célèbre « 

Manufacture des Toiles de Jouy », fondée en 1760 par l’entrepreneur et 

imprimeur Christophe-Philippe Oberkampf. 

DESCRIPTION DES MISSIONS : 

Le rôle du stagiaire sera d’assurer la bonne tenue des montages et des 

démontages d’exposition : 

• Assistance à la production (participation à la réalisation du contenu et 
de la scénographie ; recherche documentaire et recherche d’œuvres ; 
demande de reproduction) 

• Coordination et traçabilité des mouvements d’œuvres 

• Dépoussiérage et conditionnement des œuvres 

• Rédaction des constats d’état, mise à jour des dossiers d’œuvres 

• Étude et documentation des collections 

PROFIL RECHERCHÉ : 

• Qualités souhaitées :  
- Capacité à travailler à la fois en équipe et en autonomie 

- Esprit pragmatique, rigueur et réactivité 

- Délicatesse et minutie quant au traitement des collections sensibles 

- Expérience appréciée dans le domaine du textile 

• Compétences :  
- Connaissance des règles de la manipulation, du conditionnement et de 

la conservation préventive des œuvres 

- Maîtrise du Pack Office et des outils bureautiques 

- Connaissances de la base Micromusée appréciée 

• Niveau de qualification requis :  
- Master en Muséologie (documentation, régie et conservation des 

œuvres) 

PROPOSITION DE STAGE 
Assistance à la préparation du programme d’exposition 2020 au Musée de la Toile de Jouy 

mailto:rh@jouy-en-josas.fr

