
 

PROPOSITION DE STAGE 

Service Urbanisme - H/F 

PRÉSENTATION DE LA COLLECTIVITÉ : 

« 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 ». 

PRÉSENTATION DU SERVICE : 

Le service Urbanisme gère la mise en œuvre des politiques urbaines adaptées au territoire 

communal afin de contribuer à l’élaboration d’une vision prospective du développement 

harmonieux du territoire urbain, concourant ainsi à l’amélioration de la qualité de vie des 

habitants. Outre sa vocation d’instruction des demandes d’autorisations au titre du droit du sol, 

le service a également en charge  les questions de planification urbaine et tout particulièrement 

l’évolution des documents communaux réglementaires en matière d’urbanisme (Plan Local 

d’Urbanisme, Règlement Local de Publicité, etc.). 

DESCRIPTION DES MISSIONS : 

Dans un contexte d’évolution de son PLU, la Commune de Jouy-en-Josas recherche un(e) stagiaire 

pour l’accompagner dans cette démarche et orienter les décisions de la Municipalité. 

Placé sous la responsabilité du responsable du service urbanisme, vous serez chargé(e) des 

missions suivantes : 

 Identifier et recenser les corrections et/ou compléments à apporter au PLU actuel 

 Accompagner la collectivité dans son choix de procédure concernant la future évolution 
du document d’urbanisme communal pour le mettre en adéquation avec les attentes 
des élus 

 Engager et suivre ladite procédure d’évolution par la rédaction de projets de 
délibérations, d’arrêtés et de courriers le cas échéant 

 Élaborer le(s) cahier(s) des charges des missions confiées à des assistants à maîtrise 
d’ouvrage (AMO) qui auront pu être préalablement identifiés 

 Participer à l’analyse des offres reçues et aux négociations suite à cette consultation sur 
la base du cahier des charges précité 

 Préparer les comptes rendus des réunions effectuées et les documents de présentation 
des dossiers aux élus  

Les missions pourront être enrichies selon vos centres d’intérêt et vos appétences. 

       PROFIL RECHERCHÉ : 

 Qualités souhaitées : 
- Qualités rédactionnelles 

- Rigueur 
- Capacité d’analyse 

- Sens de l’organisation et de l’initiative 

 Compétences : 
- Connaissance des procédures encadrées par le Code de l’Urbanisme 
- Maîtrise minimum des contextes administratifs, juridiques et financiers 

des collectivités territoriales 
 Niveau de qualification requis : 

- Master en Urbanisme 

 

Employeur : 

Mairie de Jouy-en-Josas 

Secteur d’activité de 

la structure : 

Collectivité territoriale 

Site internet de la 

structure : 

www.jouy-en-josas.fr 

Date de début : 
Fin Janvier/début Février 

2021 

Durée du stage : 
6 mois 

Rémunération : 

Gratification stagiaire 

Lieu du stage : 

Mairie de Jouy-en-Josas 
Service Urbanisme 
19 avenue Jean Jaurès 
CS 60033 
78354 Jouy-en-Josas 

Accès et transports : 

- - Train : RER C 
- - Bus : ligne 32 

Envoyer CV et lettre de motivation à l’attention du Maire – Marie-Hélène AUBERT, à rh@jouy-en-josas.fr  

Recherche stagiaire : 

1 
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