
 
PROPOSITION DE STAGE 

Musée de la Toile de Jouy –  

Accueil / Vente 

PRÉSENTATION DE LA COLLECTIVITÉ : 

« 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, LEA -CFI, Ecole Jeanne Blum…). Jouy-en-Josas est facilement 
accessible en transports en commun et bien desservie par l’A86 et la N118 » 
 
PRÉSENTATION DU SERVICE : 

Le musée accueil des visiteurs du mardi au dimanche, dans le parcours permanent, les 
salles d’évocation historiques, les expositions temporaires, et dans l’espace boutique. 

 
DESCRIPTION DES MISSIONS : 

- Accueil et renseignement auprès des visiteurs 
- Accueil téléphonique 
- Accueil et renseignement boutique  
- Etiquetage, mise en place des produits 
- Aide à la mise à jour des stocks 
- Paquets cadeaux 

PROFIL RECHERCHÉ : 

• Qualités souhaitées : Bonne présentation, Sens de l’accueil et du contact 
humain, sens de l’écoute. Goût pour la culture et la décoration. 
• Compétences :  Anglais apprécié 
• Niveau de qualification requis : Bac + 2 en vente ou tourisme 

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 : 

Mai 2023 

Durée du stage : 

3 mois 

Rémunération : 

Gratification stagiaire 

Lieu du stage : 

Musée de la Toile de Jouy 

Mairie de Jouy-en-Josas 

19 avenue Jean Jaurès 

CS 60033 

78354 Jouy-en-Josas 

Accès et transports : 

Train : RER C 

Bus : ligne 32 

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

Recherche stagiaire : 

1 


