
« 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) AGENT D’ACCUEIL ET DE VENTE EN BOUTIQUE (H/F) 
En tant que vacataire occasionnel 

(horaires d’ouverture du Musée du mardi au dimanche selon disponibilité et besoins) 
 

Missions :  
Placé(e) sous l’autorité de la responsable de l’accueil et de la boutique du musée de la Toile de Jouy, 
vous aurez en charge : 

 La vente et le contrôle des billets, 

 L’accueil et les renseignements auprès des visiteurs, du musée et clients de la boutique, 

 La mise en place et le rangement des produits de la boutique, 

 La vente des articles et la tenue de la caisse, 

 L’accueil téléphonique, 

 La collecte des avis et coordonnées des visiteurs intéressés. 
 

Compétences requises : 

 Très bon français, 

 Anglais correct souhaité. 
 

Qualités souhaitées : 

 Bonne présentation indispensable, 

 Sens de l’accueil et du contact humain, courtoisie et convivialité, 

 Capacité d’adaptation aux différents publics (groupes, personnes à mobilité réduite, 
familles, seniors, enfants,…) et sens de l’écoute, 

 Autonomie et rigueur, aptitude au maniement de fonds et sens des responsabilités, 

 Réactivité en cas d’affluence ou de problèmes notamment les week-ends, 

 Intérêt pour la vente et le monde du textile. 
 

Rémunération : 11,90 € brut horaire  
 

Poste à pourvoir dès 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 : recrutement@jouy-en-josas.fr 
 
 

Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez contacter 
Madame Charlotte DU VIVIER LEBRUN, directrice du musée de la Toile de Jouy 

Email : museetdj@jouy-en-josas.fr 
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