
 

PROPOSITION DE STAGE 

Service CCAS - H/F 

 

 
 

PRESENTATION DE LA COLLECTIVITE 
« Ville de 8 500 habitants, membre de la Communauté d’Agglomération de Versailles Grand Parc, 
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 accueille des centres de formation et de recherche importants (campus HEC, 
INRA…). Jouy-en-Josas est facilement accessible en transports en commun et bien desservie par 
l’A86 et la N118 ». 
 

PRESENTATION DU SERVICE 
Le centre communal d’action social mène diverses actions en faveur des populations les plus 
fragiles. 
Le C.C.A.S dispose d’un service de maintien à domicile (portage de repas, aide à domicile, 
téléassistance, transport à la demande), d’un service animations seniors d’un pole d’aides aux 
personnes en difficulté) 
 

DESCRIPTION DES MISSIONS :  
La mission proposée est de travailler sur la stratégie du CCAS :  

- Réaliser une analyse des couts des différents services du CCAS 
- Mettre en place des outils statistiques pour évaluer les couts, la population auprès de 

laquelle on intervient 
- Appréhender le module Business objectif = outil statistique acheté par le C.C.A.S 

 
PROFIL RECHERCHE :  
 

- Qualités souhaitées : autonomie dans l’organisation du travail, bon relationnel avec les 
services, esprit de synthèse, qualités rédactionnelles 

- Compétences : droit public local, administration générale 
- Niveau de qualification requis : Master 1 ou 2 
- Autres : de préférence permis B 

 
 
 
 
 

Employeur :  
Mairie de Jouy-en-Josas 
 
Secteur d’activités :  
Collectivité territoriale 
 
Site internet :  
www.jouy-en-josas.fr 
 
Date début stage :  
 
 
Durée du stage :  
3 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 du Maire – Marie-Hélène AUBERT, à recrutement@jouy-en-josas.fr 

 

http://www.jouy-en-josas.fr/
mailto:recrutement@jouy-en-josas.fr

