
 
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) 
 recherche un.e volontaire service civique  

Accompagner évènements de l’information et activités citoyennes sur la Ville 
de Jouy-en-Josas  

 
 
Le Point Info jeunes est une structure municipale de la Ville qui accueille les 15 /25 ans et propose différents dispositifs et un 
accompagnement sur l’orientation, la vie quotidienne, la santé, la prévention, la mobilité internationale… 
Le Service Civique s’adresse aux jeunes de 16 à 25 ans, qui souhaitent s’investir autour d’une mission en direction des habitants. 
 
Vos missions :  
 
- Participer à la création d’une instance conseil de jeunesse jovacienne (14-18 ans) et à la concertation citoyenne sur des projets 
ou problématiques de la Ville. 
 
- Participer à l'organisation et animation d'ateliers citoyens : harcèlement, lutte contre les discriminations, l'éducation aux 
médias, cérémonie citoyenne, visite et lieux de mémoire, … le(la) volontaire pourra notamment rechercher des outils ludiques 
pour mener ces ateliers d'une manière vivante (quizz, kahoot, brainstorming, jeux, débat d'idées, …). Ces ateliers pourront être 
menés au sein de la structure IJ mais aussi hors les murs, notamment au sein d'écoles, de collèges ou de lycées, dans le cadre des 
partenariats existants ou à créer avec l'Éducation nationale.  
 
Faire connaître le réseau Information Jeunesse : 

- Aller à la rencontre des jeunes pour présenter les différents services du réseau Information Jeunesse et de la collectivité 
dans les lieux de vie du territoire tels que les écoles, associations sportives, structures de l’ASE, maisons de quartiers, 
transports en commun,...  

- Faire connaître le réseau Information Jeunesse en utilisant les ressources documentaires du réseau et notamment les 

outils ludiques. 

- Participer à la mise en œuvre d'évènements ou de manifestations dans le but d'apporter l'information de façon vivante 

au plus près des préoccupations des jeunes (le volontaire se familiarisera avec l’aide d’un professionnel au montage de 

projet, de la conception à l’évaluation, en passant par la communication et le lien avec les partenaires)  

- Faire des préconisations afin d'adapter les réponses apportées par les institutions et les organisations intervenant dans 
le champ des politiques de jeunesse ou de l'éducation populaire (notamment bien sûr, le réseau Information Jeunesse)  

 
Temps de travail : 
 

 Temps non complet, à partir de 24 h/ semaine – durée : 7 mois 

 

   Quand : 
A partir du 04 avril 2022   
 

  Rémunération : 580 euros/mois 
 

 
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 Elodie MAZARIN, Responsable du Point Info Jeunes de Jouy-en-Josas  (PIJ)  01 39 20 03 39 

pij@jouy-en-josas.fr 
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