
 

PROPOSITION DE STAGE 

Service DGS - 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 
La Direction générale des services (DGS) est en charge de la coordination générale de 
l’administration et de la transversalité des enjeux pour la mise en œuvre et le suivi des politiques 
municipales. Elle apporte une expertise administrative, financière et juridique pour la définition, le 
suivi et l’évaluation des objectifs stratégiques et pour l’élaboration des projets municipaux. 
 

DESCRIPTION DES MISSIONS :  
Les missions proposées sont de trois ordres et couvrent plusieurs dimensions de l’action publique 
locale :  

- Evaluation du Projet éducatif de territoire (PEDT). En XXXX, la Ville a adopté un PEDT 
(contractualisé avec les services de l’Etat) mettant en avant la notion de bienveillance. 
Alors que les élus envisagent sa reconduction pour les X prochaines années, la mission 
devra nourrir la réflexion des élus et services en établissant le bilan de la phase 
précédente, en identifiant les forces et faiblesses de cette première phase, et en émettant 
des préconisations pour la phase suivante ;  

- Etablissement du bilan final du programme Ad’Ap : en 2015, la Commune a engagé un 
Agenda d’accessibilité programmée (Ad’Ap) conformément à la loi pour l’égalité des 
droits et des chances du 11 février 2015. Ce programme doit arriver à son terme en 2021, 
et faire l’objet d’un rapport final remis à la Préfecture. La mission consistera, avec l’appui 
des services techniques, à collecter les données nécessaires au rapport et à le rédiger ; 

- Déclinaison des Plans particuliers de mise en sûreté (PPMS) pour les activités 
périscolaires : l’Education nationale a décidé la mise en place de PPMS dans tous les 
établissements scolaires, pour éduquer personnels et enfants aux bons gestes en cas de 
catastrophe ou d’intrusion. Ces PPMS ne couvrent cependant pas les activités 
périscolaires (garderie, études, temps de restauration scolaire). En s’appuyant sur les 
PPMS existants, il s’agira d’accompagner les équipes périscolaires dans leur adaptation 
aux activités dont ils ont la charge, et de rédiger des déclinaisons simples et cohérentes 
avec les PPMS « Education nationale » pour les 6 écoles de la Ville.  

-  

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 :  
1er avril 2021 
 
Durée du stage :  
6 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 de stagiaire :  
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

