
 

PROPOSITION DE STAGE 
Service DST - 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 services techniques (DST) est en charge de la conduite des opérations de travaux 
et d’entretien sous maîtrise d’ouvrage communale, ainsi que de la coordination avec les maîtres 
d’ouvrages publics ou privés intervenant sur l’espace public pour des travaux. Elle comprend un 
échelon d’ingénierie technique, qui supervise notamment l’activité des trois régies municipales 
(bâtiments, espaces verts, voirie).  
 
DESCRIPTION DES MISSIONS :  
La mission porte sur la mise à jour de l’inventaire de la voirie communale, l’actuel datant des années 
1990. L’inventaire consiste à classifier les voiries communales (à vocation de rue, de place, de 
chemin) faisant partie du domaine public et les chemins communaux qui relèvent du domaine 
privé ; et à caractériser sommairement ces voies (longueur, largeur). Pour conduire cette 
actualisation, il s’agira de :  
 

- Confronter la base de données cartographique des voies communales IGN avec la liste 
figurant dans l’inventaire communaux, afin de mettre à jour la liste des voies, et de 
prendre en compte les éventuels changements de dénomination ou création de voies ;  

- Reclasser la liste actualisée selon la typologie « domaine public : à vocation de rue, de 
place, de chemin », et « domaine privé : chemins ruraux » ;  

- Actualiser les mesures de longueur et de largeur des voies, principalement à partir des 
données issues des mesures réalisées dans le cadre de l’étude « plan corps de rue 
simplifié » (PCRS) portant sur la voirie communale à vocation de rue, et en complétant le 
cas échéant par des mesures simplifiées de terrain ;  

- Identifier les anomalies de classement (par exemple, voirie communale incorporée au 
domaine privé) en vue de lancer les procédures de classement ; 

- Contribuer à la mise à jour de la base de données des voies communales dans le SIG de la 
Ville, au regard des résultats de l’actualisation.  

 
 

PROFIL RECHERCHE :  
 

- Qualités souhaitées : autonomie et rigueur dans l’organisation du travail, bon relationnel 
avec les services, minutie dans le traitement des données, curiosité pour l’environnement 
administratif du sujet 

- Compétences : cartographie-SIG et Autocad à bon niveau, travaux publics, 
aménagement de l’espace, droit des collectivités publiques 

- Niveau de qualification requis : Licence  
- Autres : de préférence permis B 

 

Employeur :  
Mairie de Jouy-en-Josas 
 
Secteur d’activités :  
Collectivité territoriale 
 
Site internet :  
www.jouy-en-josas.fr 
 
Date début stage :  
1er avril 2023 
 
Durée du stage :  
4 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 stagiaires :  
1 

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


