
« 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) DU SERVICE DES PUBLICS H/F  

Cadre d'emploi des assistants de conservation du patrimoine 
 

Missions :  
Placé(e) sous la responsabilité de la Directrice du musée de la Toile de Jouy, vous assurerez la conception, 
la mise en œuvre et l’analyse de la politique de transmission des connaissances et d’élargissement des 
publics en fonction des orientations scientifiques et culturelles du musée.  
 
Vos missions porteront sur : 

 La définition et la mise en place d’une politique de développement et d’accueil des publics, 

 La création d’offres de médiation culturelle et d’actions pédagogiques adaptées et innovantes, à 
destination des différents publics du musée de la Toile de Jouy,  

 L’élaboration d’animations spécifiques et originales dédiées aux manifestations nationales et 
locales, 

 La réalisation de visites commentées dans le parcours permanent et dans les expositions 
temporaires, 

 L’élaboration d’un planning annuel des actions de médiation et la coordination des intervenants 
extérieurs, 

 L’analyse de l’impact des actions conduites, le suivi d’études sur les publics, 

 La conception d’outils d’aide à la visite, 

 La gestion des commandes du matériel nécessaire aux animations et à l’accueil du public, 

 L’encadrement de la gestion logistique des évènements organisés par le musée, 

 La contribution à la définition de la politique de partenariat ou de mécénat, 

 La contribution en matière de communication (print et numérique) en direction des publics en lien 
avec la chargée de communication. 

 
Compétences requises : 

 Formation Minimum Bac+3 en histoire de l’art, histoire ou arts plastiques, 

 Expérience souhaitée dans la médiation, 

 Bonne connaissance des publics, des pratiques et des enjeux culturels et touristiques, 

 Capacité d’analyse, de synthèse et de rédaction, 

 Maîtrise de la conduite de projet, de la  coordination des différents acteurs à fédérer autour d’un 
projet et d’animation de réunions, 

 Maîtrise de l’informatique (dont logiciels de conception graphique appréciés). 
 

Qualités souhaitées : 

 Sens des relations humaines, de la pédagogie, de l’organisation, 

 Esprit d’initiative et de créativité, 

 Adaptabilité, rigueur, disponibilité, esprit d’équipe. 
 
 

Rémunération brute : 1 800 €, CNAS, mutuelle, prévoyance 
 

Poste à pourvoir à compter du 1er janvier 2021 
 
 



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 : rh@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:rh@jouy-en-josas.fr

