
 

PROPOSITION DE STAGE 
Service Animation/jeunesse - H/F 

 

 
 

PRESENTATION DE LA COLLECTIVITE 
Idéalement située à 20 minutes de Paris et 10 minutes de Versailles, Jouy-en-Josas est dotée d’un 
patrimoine culturel et naturel remarquable. 
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 son musée. Elle accueille des centres de formation et de recherche importants 
(campus HEC, INRAE, l’EA TECOMAH, Ecole Jeanne Blum pour les formations sanitaires et 
sociales…). Jouy-en-Josas est facilement accessible en transports en commun et bien desservie par 
l’A86 et la N118. 
 
PRESENTATION DU SERVICE 
Le service animation et jeunesse dépend de la direction Service à la population et est chargé 
d’organiser/développer des projets, actions et activités destinées à la jeunesse jovacienne, en 
considérant le besoin de la population, pouvant répondre à une nécessité de service en adéquation 
avec la réglementation du SDJES (Service départemental de la jeunesse, de l’engagement et du 
sport) ainsi qu’à la politique municipale. 
 
DESCRIPTION DES MISSIONS :  

- Réaliser une enquête sur les besoins auprès des jeunes 
- Administrer le questionnaire auprès des publics collégiens et lycéens et faire la synthèse 

des réponses 
- Constituer des groupes de jeunes pour travailler les Assises : CMJ, Scouts, Espaces Jeunes, 

collégiens, lycéens 
- Contacter les acteurs, associations de la Ville pouvant intervenir aux Assises 
- Repérer et contacter les jeunes à valoriser dans la Ville, dans le cadre de missions 

d’engagement 
- Recenser les expos, les jeux d’animation pouvant être utiles 
- Organiser la communication auprès des jeunes pour faire connaitre l’évènement 

 
PROFIL RECHERCHE :  
 

- Qualités souhaitées : communiquant, rigueur, enthousiasme, dynamisme, force de 
proposition, créativité, autonomie 

- Compétences : animation, rédaction, médias sociaux 
- Niveau de qualification requis : licence pro évènementiel ou Master/MBA Communication 

évènementiel  

Employeur :  
Mairie de Jouy-en-Josas 
 
Secteur d’activités :  
Collectivité territoriale 
 
Site internet :  
www.jouy-en-josas.fr 
 
Date début stage :  
Dès que possible 
 
Durée du stage :  
3 à 6 mois 
 
Rémunération :  
Gratification stagiaire 
 
Lieu du stage :  
Mairie de Jouy-en-Josas 
19 avenue Jean Jaurès 
CS 60033 
78354 Jouy-en-Josas 
 
Accès et transport : 
Train : RER C 
Bus : ligne 32 
 
Nombre stagiaires :  
1 

 

Envoyer CV et lettre de motivation à l’intention de Madame le Maire – Marie-Hélène AUBERT, à 
recrutement@jouy-en-josas.fr  


