
« 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  
pour le musée de la Toile de Jouy : 

 
UN(E) CHARGÉ(E) D’ACCUEIL ET DE VENTE DU MUSEE H/F  

Temps complet du mercredi au dimanche 
Cadre d'emploi des adjoints administratifs 

 
Missions :  
Placé(e) sous la responsabilité de la Directrice du musée de la Toile de Jouy, vous aurez en charge : 
: 

 L’accueil et la vente des articles de la boutique et de la billetterie du Musée,  

 La commercialisation et le suivi logistique de la mise à disposition des espaces, des locations et de 
l’accueil des séminaires, 

  La gestion administrative en logistique, en lien avec le chargé logistique du Musée, des évènements 
organisés par le Musée (vernissages, prix Toile de Jouy et expositions non scientifiques (salons, foires, 
création contemporaine, …), 

 La transmission des éléments de communication sur les évènements du Musée aux services 
communication de la Ville et du Musée, 

 La tenue de la régie du Musée en tant que régisseur suppléant. 
 

Compétences requises : 

 Expérience souhaitée, 

 Maîtrise des techniques de vente, 

 Maîtrise des outils bureautique et internet, 

 Anglais apprécié. 
 

Qualités souhaitées : 

 Grandes qualités relationnelles et d’organisation, 

 Adaptabilité, rigueur, disponibilité, esprit d’équipe. 
 
 

Rémunération statutaire + régime indemnitaire, CNAS, mutuelle, prévoyance 
 

Poste à pourvoir dès que possible 
 
 
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 
Madame Charlotte DU VIVIER LEBRUN, directrice du musée de la Toile de Jouy 

Email : museetdj@jouy-en-josas.fr 

mailto:recrutement@jouy-en-josas.fr

