
« 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 » 

 

La mairie de JOUY EN JOSAS (78350) recrute : 
 

UN AGENT DE VOIRIE H/F 
Cadre d'emploi des adjoints techniques 

 

Missions :  
 
Placé(e) sous la responsabilité du responsable du service des Espaces Verts/Voirie, vous aurez en 
charge : 

• L’entretien de la voirie en général (désherbage, débroussaillage, soufflage …), et de la 
propreté de la voirie (gestion des poubelles, ramassage papiers), 

• La pose de panneaux (scellement, installation …), 
• La pose de barrières et la mise en place d’arrêtés, 
• Le salage,  
• L’entretien de diverses machines, outils, 
• La mise en place des festivités et toute autre tâche nécessaire pour des nécessités de 

service, 
• Le renfort, si nécessaire, auprès du service des espaces verts, 

 

Compétences requises : 
• Connaissances dans le maniement des machines thermiques (débroussailleuse, 

souffleur…), dans l’entretien des machines, la mécanique, la maçonnerie, le désherbage, 
• Savoir identifier les dégradations pour gérer les interventions, 
• Informer les responsables des contraintes et des difficultés techniques,  
• Suggérer des interventions de maintenance courante à titre préventif ou curatif, 
• Exécution des travaux dans les règles de l’art. 

 
 

Qualités souhaitées : 
• Rigueur, polyvalence et sens de l'organisation, 
• Esprit d’initiatives, 
• Capacité à être autonome et à travailler en équipe, 
• Qualités relationnelles indispensables (contact avec le public). 

 
 

Rémunération statutaire + Régime indemnitaire, CNAS, mutuelle, prévoyance 
 

Poste à pourvoir dans les meilleurs délais 
 

Candidature à adresser (lettre de motivation et CV) à : 
 

Madame Marie-Hélène AUBERT, Maire 
19 avenue Jean Jaurès 
CS 60033 
78354 JOUY-EN-JOSAS CEDEX 
Ou par e-mail : recrutement@jouy-en-josas.fr 
 
 

Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez contacter 
Monsieur Sylvain PERROT-PEREZ, Responsable Espaces Verts / Voirie  

 06 29 37 37 04 

mailto:recrutement@jouy-en-josas.fr

