
«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(E) INTERVENANT(E) POUR LE SOUTIEN A LA SCOLARITE H/F  
VACATAIRE 

A TEMPS NON COMPLET  
 

Vous êtes étudiant(e), demandeur d’emploi ou retraité(e), décrochez un job pendant les vacances 
scolaires. 
 
L’info jeunes est une structure municipale de la Ville qui accueille les 15 /25 ans et propose différents 
dispositifs et un accompagnement sur l’orientation, la vie quotidienne, la santé, la prévention, la mobilité 
internationale… Placé(e) sous la responsabilité de la Responsable de l’info jeunes (PIJ), vous animez un 
stage intensif de révisions principalement dans les matières suivantes : français, mathématiques, anglais, 
pour des jeunes collégiens. 
 
Vos missions :  

 Encadrer un groupe de 4 jeunes 

 Animer des cours de français ou de mathématique ou d’anglais 

 Proposer des outils éducatifs, méthodologiques et pédagogiques   

 Adapter son intervention aux difficultés des jeunes 

 Transmettre des bilans écrits pour chaque fin de stage 
 

Temps de travail : 

 Temps non complet, 15 heures par semaine du lundi au vendredi de 10h-13h 

 Interventions pédagogiques proposées pendant les vacances scolaires d’hiver, printemps,été et 
toussaint 

 

Description du profil 

 Diplôme minimum requis : Baccalauréat et + 

 Une expérience pédagogique appréciée (cours particuliers ...) 
 

Compétences requises : 

 Autonomie, rigueur, ponctualité 

 Très bon relationnel et savoir animer en collectif  

 Être à l’aise avec un public de 15 à 18 ans 
 

Rémunération : 11,44 € brut horaire 

 
 

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 Elodie MAZARIN, Responsable de l’Info Jeunes de Jouy-en-Josas  (PIJ)  01 39 20 03 39 

mailto:recrutement@jouy-en-josas.fr

