
«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) RESPONSABLE DU POINT INFORMATION JEUNESSE /  
ANIMATEUR DU CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES H/F  

Cadre d'emploi des animateurs 
 

Missions :  
Placé(e) sous la responsabilité du responsable animation et jeunesse, vous aurez en charge : 
 

En tant que responsable du Point Information Jeunesse  (PIJ) : 

 La conception, la mise en œuvre et l’évaluation du projet de développement et du programme 

d’activités du PIJ, 

 L’organisation de l’information jeunesse et de sa communication, 

 L’accompagnement et l’orientation des jeunes, 

 L’animation et le développement d’un réseau local de partenaires, 

 La gestion administrative, financière et matérielle du PIJ. 
 

En tant qu’animateur du Conseil Municipal des Jeunes (CMJ) pour soutenir et accompagner les jeunes élus 
du CMJ dans la réalisation de leurs projets  : 

 L’animation et l’encadrement des rencontres avec les jeunes conseillers, 

 L’accompagnement des enfants dans la réalisation de leurs projets, 

 L’organisation et la participation à certains évènements de la ville, 

 La préparation et l’animation des élections dans les écoles, 

 L’intervention dans les écoles pour faciliter la communication. 
 

Compétences requises : 

 BEATEP ou BPJEPS souhaité, 

 Expérience appréciée, 

 Connaissance des acteurs institutionnels et associatifs du territoire, du contexte socio-
économique et culturel local, 

 Connaissance de l’environnement territorial et du fonctionnement d’une collectivité locale, 

 Aptitude à animer et manager une équipe de travail, à la conduite des projets transversaux avec 
les partenaires, 

 Qualités rédactionnelles, d’analyse et de synthèse. 
 

Qualités souhaitées : 

 Capacité à être force de propositions et avec un esprit d’initiatives, 

 Sens de l’organisation, 

  Discrétion, disponibilité et autonomie. 
 

Rémunération statutaire + Régime indemnitaire, CNAS, mutuelle, prévoyance 
 

Poste à pourvoir à compter du 1er septembre 2020  
 
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 : mairie@jouy-en-josas.fr 
 

Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez contacter 
Madame Emilie RENOUD, Responsable animation et jeunesse  01 39 20 11 37 

mailto:mairie@jouy-en-josas.fr

