
 

 

 

 

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 (H/F)  

Cadre d'emploi des Adjoints administratifs (cat. C) 
 
 
Suite à un départ en retraite, la ville recherche pour son Secrétariat Général, un agent administratif. Placé 
sous l'autorité de la responsable du service, vos missions principales se déclineront comme suit : 
 
 
Mission 1
 

 : Préparer et suivre le Conseil Municipal – Gérer les documents administratifs 

• Préparer le Conseil Municipal :  
• Mettre en forme l'ordre du jour et les délibérations, 
• Préparer les dossiers avec ordonnancement d chaque pièce avec annexe – photocopies, 
• Reprendre la rédaction des délibérations et les envoyer en suit du conseil. 

• En lien avec les élus et les services, convoquer les commissions municipales. 
• Veiller à la tenue des registres, recueils administratifs et tous listings nécessaires au fonctionnement 

du service. 
• Préparer et envoyer les invitations diverses (en lien avec le service communication). 
• Mettre en forme les documents divers : arrêtés, comptes rendus, notes, courriers, etc… 
• Assurer le classement et l'archivage 

 
 

Mission 2
 

 : Réceptionner et expédier le courrier de l'ensemble des services  

• Gérer le courrier "Arrivée" par voie postale ou électronique : ouverture/édition – tri – enregistrement - 
distribution. 

• Affranchir le courrier "Départ". 
 
Mission 3
 

 : Assurer l'accueil physique et téléphonique – Préparer l'intendance des réceptions 

• Accueillir le public physiquement et répondre au téléphone avec prise et retranscription des 
messages à destination du Maire, des Élus et de la Direction Générale. 

• Assurer l'intendance pour l'organisation des cérémonies municipales et des manifestations au sein 
de la mairie : recherche de la meilleur offre – organisation. 

 
Missions 4
 

 : Assurer des tâches relevant d'un secrétariat de direction  

• Établir et diffuser la revue de presse locale quotidiennement, 
• Gérer informatiquement les plannings de réservation de salles et de véhicules. 
• Gérer les enveloppes, papier à lettres et papier photocopie. 

 

• Gérer la documentation : commander – suivre les factures – archiver. 
En l'absence de la collègue 

• Gérer les fournitures de bureau : recenser – commander – distribuer. 
 



 

 

 

 

 
Missions 5
 

 : Effectuer quelques opérations annexes au poste 

• Assurer la gestion de certains budgets affectés à l'Administration Générale : fêtes et cérémonies – 
fournitures de bureau – fourniture papier – documentation – agendas – jumelages et autres services, 
en lien avec la comptabilité. 

• Être correspondant archives. 
• Tenir une régie (titulaire ou suppléant) : photocopies, mécénat, etc… 
• Participer à la célébration de mariages 2 demi-journées (samedis) par an, qui donne lieu à 

récupérations dans le mois qui suit. 
• Polyvalence administrative au sein du service et respect de la continuité du service public. 
 
 

 
Compétences et technicité exigées par le poste : 

Savoir
 

 : 

- Utiliser les logiciels Word, Excel, Powerpoint. 
- Bonne orthographe et capacités rédactionnelles. 

 
Savoir-faire
 

 : 

- Collecter et retransmettre les informations; 
- Produire un document précis, fiable et mis en forme dans les délais impartis. 
- Respecter les consignes données, l'image et les valeurs de la collectivité. 

 
Savoir être
 

 : 

- Faire preuve de discrétion, de rigueur. 
- Être capable de travailler en équipe et transmettre les informations. 
- Être à l'écoute des concitoyens et des élus. 
- Disposer d'une bonne capacité d'organisation. 
- Disposer d'un esprit d'initiative et de l'autonomie nécessaire dans le poste tout en rendant compte 

à sa hiérarchie. 
 

 
Conditions administratives et financières : 

- recrutement par voie statutaire ou à défaut non-titulaire, cadre d’emploi des adjoints administratifs, 
- rémunération statutaire + R.I. + prime annuelle selon conditions d'octroi + chèques déjeuners + 

participation à la prévoyance maintien de salaire. 
 

Poste à pourvoir le
 

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

 
Candidature à adresser AVANT LE 3 AVRIL 2021, à : 

Monsieur le Maire d’Oyonnax - 126, rue Anatole France - BP 817 - 01108 OYONNAX Cedex 
 
ou par envoi électronique à 
 

francoise.blanc@oyonnax.fr 

Pour tout renseignement complémentaire veuillez contacter Madame CERVERA-ORTIZ Valérie – 
responsable de service - tél. : 04.74.77.00.06 

mailto:francoise.blanc@oyonnax.fr�

