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PROPOSITION DE STAGE 
Préparation de la dématérialisation des procédures d’urbanisme au sein du service Urbanisme 

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 ». 

PRÉSENTATION DU SERVICE : 

Le service Urbanisme gère la mise en œuvre des politiques urbaines adaptées au 

territoire communal afin de contribuer à l’élaboration d’une vision prospective du 

développement harmonieux du territoire urbain, concourant ainsi à l’amélioration de la 

qualité de vie des habitants. Outre la gestion de l’évolution des documents 

réglementaires (Plan Local d’Urbanisme, Règlement Local de la Publicité…), il a pour 

vocation d’instruire les demandes d’autorisation du sol, d’informer et d’orienter les 

particuliers comme les professionnels sur les dossiers concernant l’occupation du sol. 

DESCRIPTION DES MISSIONS : 

La loi portant Évolution du Logement de l’Aménagement et du Numérique (dite loi 

ELAN) a introduit une échéance pour la dématérialisation des procédures d’urbanisme 

à partir du 1
er

 janvier 2022 et à laquelle les services instructeurs doivent se préparer. 

Placé sous la responsabilité du responsable du service urbanisme, vous aurez pour 

principale mission de l’aider dans la préparation de cette transformation. Pour cela, vous 

serez amené(e) à: 

• Préciser le cadre juridique 

• Faire un retour d’expériences à l’échelle de VGP (Versailles Grand Parc) sur la 
préparation à cette dématérialisation 

• Procéder à la recension de la littérature spécialisée concernant les collectivités 
territoriales 

• Analyser les outils de dématérialisation susceptibles d’être choisis 

Les missions pourront être enrichies selon vos centres d’intérêt et vos appétences. 

PROFIL RECHERCHÉ : 

• Qualités souhaitées :  
- Autonomie  
- Capacité d’analyse 

- Connaissance minimum du fonctionnement d’une collectivité 

• Compétences :  
- Maîtrise des outils informatiques 

- Capacité rédactionnelle 

- Mobilité sur site 

• Niveau de qualification requis :  

- Licence en Géographie-Urbanisme (3
ème

 année) ou master Urbanisme (dès la 

1
ère

 année) 

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 

- Service Urbanisme 

Accès et transports : 
Train : RER C 

Bus : ligne 32 

Recherche stagiaire : 
1 
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