
      
« 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) STAGIAIRE CONSERVATION 
Stage de 2 mois 

 

Missions :  
Placé(e) sous la responsabilité de la responsable scientifique et des collections, vos missions seront axées sur 
la bonne tenue des montages et démontages d’exposition. 
 

 La coordination et la traçabilité des mouvements d’œuvres ; 

 Le dépoussiérage et le conditionnement des œuvres ; 

 La rédaction des constats d’état, mise à jour des dossiers d’œuvres ; 

 L’étude et la documentation des collections. 
 

Compétences requises : 
 

 Formation de niveau Master en Muséologie (documentation, régie et conservation des œuvres). 

 Connaissance des règles de la manipulation, du conditionnement et de la conservation préventive 
des œuvres. 

 Maîtrise du pack Office et des outils bureautiques. 

 Connaissance de la base Micromusée appréciée. 
 

Qualités souhaitées : 
 

 Capacité à travailler à la fois en équipe et en autonomie. 

 Esprit pragmatique, rigueur et réactivité. 

 Délicatesse et minutie quant au traitement de collections sensibles. 

 Expérience appréciée dans le domaine du textile. 
 
 

STAGE A POURVOIR DES 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 : rh@jouy-en-josas.fr 
 

Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez contacter 
Madame Alexia FONTAINE, Responsable scientifique et des collections 

 01 39 56 98 21 

mailto:rh@jouy-en-josas.fr

