
 

 
 
 
 
 

 
 
Oyonnax, 23 150 habitants, 2

ème
 ville de l'Ain, attractive et dynamique, un cadre de vie de qualité avec son 

environnement verdoyant de moyenne montagne, se situant à moins d'une heure de Lyon, Genève, Lons-le-
Saunier ou Annecy, sa politique culturelle, le développement d'évènements d'envergure, recrute son : 
 

Chargé d'opération du service Aménagements Urbains (H/F) 

Cadre d'emploi des Techniciens territoriaux, Cat. – B –  

ou des Adjoints techniques territoriaux, Cat. – C – 

 
Au sein de la Direction des Services Techniques, le service Aménagements Urbains de la collectivité a pour 
missions, la préparation et le suivi des travaux neufs en aménagements urbains et voirie, les travaux 
d'entretien de la voirie et de l'espace public. 
 
 
Les missions se déclinent comme suit : 
 
 Missions principales 
 

- Participer à l'élaboration et à la mise en œuvre des programmes de travaux. 
- Consulter les gestionnaires des réseaux et partenaires institutionnels en prévision des travaux à 

venir. 
- Estimer les coûts et vérifier la faisabilité économique des projets. 
- Préparer et monter les marchés de travaux en lien avec le service Marchés Publics. 
- Planifier et cordonner les chantiers réalisés par les entreprises. 
- Contrôler et vérifier la signalisation et les clauses de préventions et de sécurité sur les chantiers 

(DICT, CSPS). 
- Contrôler et évaluer les travaux. Vérifier la conformité des prestations des entreprises.  
- Contrôler la gestion et l'engagement des dépenses. 
- Contrôler la conformité des documents administratifs. 

 
 Missions secondaires 
 

- Rédiger des conventions, des arrêtés de circulation, des permissions de voirie. 
- Étudier et mettre en place des dispositifs visant à améliorer la sécurité routière. 

 
Relations 
 

- Le/la chargé(e) d'opération est en lien avec le service Marchés Publics, les entreprises, la régie 
Voirie, notamment. 

 
Compétences et technicités exigées par le poste 

 
Connaissances : 
 

- Maîtrise des outils bureautiques (Word et Excel). La maîtrise du logiciel Autocad serait également 
appréciée. 

- Bonnes connaissances du fonctionnement des collectivités locales et maîtrise des procédures de 
marchés publics. 

- Maîtrise des techniques voiries et réseaux divers, conception ou réalisation. 



 

 
 
 
 
 

 
 
 
Qualités : 

 
- Rigueur, réactivité, sens du détail, esprit d'initiative et d'équipe. 
- Bonne capacité de reporting. 

 
 
Profil recherché :  
 

- Poste ouvert aux techniciens issus d'une formation "Voirie", notamment. 
- Une expérience de la fonction serait un plus. 
- Permis B 

 
 

Rémunération : statutaire + R.I. + participation prévoyance + prime annuelle selon conditions d'octroi + 
chèques déjeuners 
 
 
Recrutement : statutaire ou à défaut non-titulaire, appartenant à la filière technique, catégories B ou C 
(Technicien ou Adjoint technique). 
 
Poste à pourvoir : immédiatement ou au plus tard le 1

er
 OCTOBRE 2020. 

 
Candidature à adresser AVANT LE 15 SEPTEMBRE 2020, à : 
 
Monsieur le Maire, 126 rue Anatole France, B.P. 817, 01108 OYONNAX CEDEX 
ou par envoi électronique à francoise.blanc@oyonnax.fr 
 

Pour tout renseignement complémentaire s'adresser à : Monsieur Georges CURT, Directeur des Services 
Techniques, georges.curt@oyonnax.fr ou 04 74 81 27 27 
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