
 

PROPOSITION DE STAGE 

Service DRH - 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 des ressources humaines (DRH) est en charge de la mise en place de la politique des 
ressources humaines en cohérence avec les orientations politiques municipales, de 
l’accompagnement des agents et des services, de l’animation du dialogue social et des instances 
représentatives, de la gestion des emplois et des compétences et de la gestion administrative et 
statutaire du personnel. 
 
 

DESCRIPTION DES MISSIONS :  
Dans le cadre du suivi règlementaire et des Lignes directrices de gestion de la Ville, la mission 
proposée portera sur :  

- L’établissement du rapport sur l’égalité entre les femmes et les hommes avec proposition 
d’un plan d’actions relatif à l’égalité professionnelle. 
 
 

PROFIL RECHERCHE :  
 

- Qualités souhaitées : autonomie dans l’organisation du travail, rigueur, esprit de 
synthèse, qualités rédactionnelles 

- Compétences : ressources humaines, droit public, maîtrise du pack office et connaissance 
d’un logiciel paie appréciée 

- Niveau de qualification requis : Licence / Master  
 

 
 

Employeur :  
Mairie de Jouy-en-Josas 
 
Secteur d’activités :  
Collectivité territoriale 
 
Site internet :  
www.jouy-en-josas.fr 
 
Date début stage :  
14 juin 2021 
 
Durée du stage :  
2 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 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/
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