PROPOSITION DE STAGE
Service Direction générale des services - 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 stagiaire sera rattaché à la Direction générale des services de la Ville mais effectuera sa mission
pour la Direction de l’attractivité du territoire et du cadre de vie (DATCV), dont le rôle est de
coordonner l’intervention municipale dans les secteurs de l’urbanisme et de la planification
qualitative du développement urbain, du développement économique, de la culture et des musées,
et du tourisme. Suite à une réorganisation de service en début d’année 2022, la Direction exerce
désormais la tutelle sur la salle polyvalente de la Ville, la Salle du Vieux Marché (SVM), qui accueille
des spectacles (théâtre, concerts, conférences…), des salons et foires, et des activités municipales
(réunions institutionnelles, sport aux élèves d’écoles primaires…).
Le caractère polyvalent et souple de la SVM présente un intérêt indéniable pour la Ville, mais le
niveau de prestation qu’elle offre est de ce fait limité : qualité de l’assise, insonorisation,
convivialité… La Ville souhaite pouvoir travailler en 2022 sur un repositionnement de la SVM, sans
avoir à y investir des montants disproportionnés par rapport à ses capacités. Une réflexion est donc
souhaitée pour placer la salle sur la « carte » des équipements culturels publics de l’agglomération,
et réorienter les efforts budgétaires de la Ville, tant en termes d’équipements que de
programmation, de façon à exploiter au mieux les atouts intrinsèques et comparatifs de la SVM.

DESCRIPTION DES MISSIONS :

Le stage consistera à livrer une étude de positionnement de la SVM dans l’offre d’équipements
publics culturels à une échelle intercommunale :
Analyse de l’activité récente de la SVM, de ses atouts et faiblesses aujourd’hui, par rapport
à sa programmation notamment ;
Analyse de l’offre d’équipements publics et privés de l’agglomération de Versailles Grand
Parc, et leur hiérarchie ;
Définition d’un périmètre pertinent de chalandise du public pour un équipement du type
de la SVM
Positionnement de l’offre de la SVM selon ses atouts en complémentarité avec l’offre
culturelle des établissements publics du périmètre retenu ;
Définition d’un programme de mise à niveau des équipements de la SVM en lien avec ce
nouveau positionnement, et définition d’une typologie d’évènements adaptée à la salle.

Employeur :
Mairie de Jouy-en-Josas/
Versailles Grand Parc
Secteur d’activités :
Collectivité territoriale
Site internet :
www.jouy-en-josas.fr
Date début stage :
1er avril 2022
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
Accès et transport :
Train : RER C
Bus : ligne 32
Nombre stagiaires :
1

PROFIL RECHERCHE :
-

Qualités souhaitées : autonomie dans l’organisation du travail, bon relationnel avec les
services, esprit de synthèse, qualités rédactionnelles
Compétences : politique culturelle, droit public local, administration générale
Niveau de qualification requis : Master 1 ou 2
Autres : de préférence permis B

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

