
 

   
  

 

 
 
Oyonnax, 23 150 habitants, 2ème 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 : 
 

Un agent administratif  "Coordonnateur Séniors" (H/F)  

Cadre d'emploi des adjoints administratifs – Cat. C 

 
Suite à un départ en retraite, la ville recherche pour le service Social, un agent administratif. Placé sous 
l'autorité de la responsable du service social, vos missions se déclineront comme suit : 
 
MISSIONS 1
 

 : Mise en œuvre de la politique "Séniors" de la collectivité (actions et services) 

• 
 
Les actions à destination des "Séniors" 

• Élaborer annuellement le programme de la "Semaine Bleue" en partenariat avec les acteurs et le tissu 
associatif local (programmation des réunions plénières, programmation et animation des groupes de 
travail, logistique des actions mises en place par la Ville, suivi des actions durant la "Semaine Bleue", 
programmation du bilan). 

• Organiser annuellement la "Journée Bleue" (programmation, élaboration des courriers d'invitations, 
logistique, suivi, etc…). 

• Programmer mensuellement, en lien avec les cinémas, le "Ciné Bleu" (choix des films sur la base d'une 
proposition émanant du service concerné, accueil du public avant chaque projection). 

• Élaborer annuellement les "Escapades" (programmation de 3 sorties, accompagnement des séniors sur 
les sorties en alternance avec l'agent comptable du service social, bilan). 

• Programmer sur l'année civile les animations musicales à la Résidence de l'Orme (rechercher les 
prestataires et présence à chacune des animations). 

• Organiser le "Spectacle de Noël" (élaboration courriers d'invitations, inscriptions, logistique). 
• Actualiser annuellement le guide des activités séniors. 
 

• 
 

Les services à destinations des "Séniors" 

• Organiser le service d'accompagnement véhiculé tout au long de l'année (inscriptions, logistique avec le 
prestataire, suivi, bilans intermédiaires et bilan final). 

• Préparer annuellement le "Plan Canicule" (élaboration courriers d'informations pour les inscriptions sur le 
registre, saisie des inscriptions, application des modalités du "Plan ORSEC" en cas de déclenchement de 
la canicule par le Préfet et ce en lien avec l'agent chargé de la mise en œuvre du "Plan Solitude"). 

 
 
MISSIONS 2

 

 : Contribuer au développement et à l'amélioration des actions inscrites dans la politique 
"Séniors". 

• Contribuer à l'avancée de réflexions initiées au sein de groupes de travail internes spécifiques à la 
thématique "Séniors". 

• Participer régulièrement à la commission "Menus" inhérente à la restauration à la Résidence de 
l'Orme. 

• Participer à l'ensemble des commissions municipales des "Affaires Sociales". 
 
 



 

   
  

 

 
 
MISSIONS 3
 

 : Gestion administrative du service social. 

• Assurer le secrétariat de la direction (courriers divers, comptes rendus, etc…) 
• Tenir à jour le listing des séniors. 
• Organiser l'envoi en nombre des courriers nominatifs à destination des séniors et la mise sous pli 

préalable. 
• Préparer les consultations nécessaires aux différentes activités et services développés au titre de la 

"Politique Séniors" 
• Effectuer les bilans quantitatifs et rédiger les comptes rendus propres à chaque action suivie. 
• Diffuser les supports de communication inhérents à chaque action mise en place. 

 
AUTRES MISSIONS
 

 :  

• Mission de régisseur : régisseur suppléant pour la régie de recettes de l'accompagnement véhiculé. 
 

 
Compétences et technicité exigées par le poste : 

Savoir
 

 : 

- Connaissance du territoire, des dispositifs "Séniors" et des partenaires. 
- Utiliser les logiciels Word, Excel, Access. 
- Bonne orthographe et capacités rédactionnelles. 

 
Savoir-faire
 

 : 

- Travailler en équipe. 
- Relations avec les partenaires sociaux et associatifs. 
- Savoir rendre compte. 
- Sens de l'organisation. 

 
Savoir être
 

 : 

- Faire preuve de discrétion, d'écoute, de patience d'aisance relationnelle et de rigueur. 
 
Condition de recrutement et Rémunération
 

 :  

- recrutement par voie statutaire ou à défaut non-titulaire, cadre d’emploi des adjoints administratifs, 
- rémunération statutaire +  RI, Chèques déjeuners et prime annuelle + participation à la prévoyance 

maintien de salaire 
 
Poste à pourvoir le
 

 : le plus rapidement possible au plus tard le 17 MAI 2021.  

Les entretiens avec le jury auront lieu le mercredi 28 avril 2021. 
 
Lettre de motivation manuscrite et C.V, à adresser avant le 31 MARS 2021, à
 

 : 

Monsieur le Maire 
126 rue Anatole France  
B.P. 817 
01100 OYONNAX Cedex 
 
ou par voie électronique à : francoise.blanc@oyonnax.fr 
 
Pour plus de renseignements, contacter Madame Sonia TUBERT, sonia.tubert@oyonnax.fr 

mailto:sonia.tubert@oyonnax.fr�

