
 

PROPOSITION DE STAGE 
Droit de l’urbanisme - H/F 

 
Service Urbanisme 

 
 

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 urbanisme gère la mise en œuvre des politiques urbaines adaptées au territoire 
communal afin de contribuer à l’élaboration d’une visions prospective du développement 
harmonieux du territoire et de son paysage 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 :  
Au sein du service urbanisme, accompagné par la responsable du service urbanisme et l’assistance 
à l’urbanisme, vous serez en charge de mettre en place une veille juridique autour du droit de 
l’urbanisme. Vous devrez notamment : 

- Elaborer et piloter des dispositifs de veille juridique et d’observations 
- Identifier, rechercher, recueillir et diffuser des informations ciblées 
- Analyser des informations et documents, et rédiger des notes de synthèse 
- Constituer un répertoire de réseau d’échange 
- Identifier des facteurs d’évolution en matière de réglementation du droit de l’urbanisme 

et de l’aménagement du territoire, et en évaluer les incidences 
- Capitaliser et valoriser des travaux sur l’évolution des pratiques 
-  
Missions supplémentaires : 
- Participation à la procédure de révision du PLU 
- Participation à l’instruction des dossiers d’urbanisme 

 
PROFIL RECHERCHE :  

Qualités souhaitées :  
- Rigueur, autonomie, dynamisme, réactivité, esprit d’initiative, polyvalence 
- Bonnes capacités rédactionnelles, organisationnelles et relationnelles 
- Disponibilité et sens du service public 
Compétences :  
- Vous avez de bonnes compétences rédactionnelles 
- Vous êtes rigoureux et avez l’esprit de synthèse 
- Vous avez des connaissances et matière de droit, d’urbanisme, d’immobilier ou 

d’architecture 
- Vous maîtrisez les outils bureautiques (EXCEL, WORD, PPT…) 
Niveau de qualification requis :  
- De formation supérieure (BAC+5) droit public et/ou urbanisme 

Employeur :  
Mairie de Jouy-en-Josas 
 
Secteur d’activités :  
Collectivité territoriale 
 
Site internet :  
www.jouy-en-josas.fr 
 
Date début stage :  
Mai/juin 2022 
 
Durée du stage :  
3 à 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 

 

 

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


