
 

   
  

 

 
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 : 

Le CCAS d’OYONNAX recherche  

Un agent chargé de l'accueil et de l'orientation des usagers du C.C.A.S. (H/F) 

Cadre d'emploi des Rédacteurs – Catégorie – B – 

Placé sous l'autorité de la directrice du CCAS, vos missions se déclineront comme suit : 
 
Missions principales : 
 
Ø Accompagnement social et éducatif individuel vers une autonomie des habitants d'Oyonnax : 
 

• Accueil, évaluation, information et orientation des usagers, 
• Gestion administrative des dossiers, 
• Médiation et négociation auprès des organismes extérieurs, 
• Participation à l'élaboration et la mise en œuvre de projets sociaux de la collectivité, 
• Mission de régisseur : régisseur suppléant sur les régies de recettes des activités seniors (Escapades, 

Journées Bleues) et de la restauration à l'Orme et régisseur suppléant sur la régie d'avance du CCAS. 
 

 
Savoir : 
 

- Bonnes connaissances du territoire, des dispositifs, des partenaires ainsi que des procédures et de 
la réglementation professionnelle, 

- Avoir une bonne méthodologie de projet 
- Maîtrise de l'outil informatique dont logiciel métier (BL social) 
- Participer au protocole sanitaire 
- Bonne capacité et qualité rédactionnelle 

 
Savoir faire : 
 

- Travailler en concertation et en équipe, 
- Avoir un bon relationnel avec les élus et les partenaires, 
- Savoir maîtriser une situation d'urgence, 
- Reporting. 

 
Savoir être : 
 

- Faire preuve de diplomatie, d'écoute, d'empathie, de réactivité, de capacité de recul, 
- Respecter le secret professionnel,  
- Faire preuve d'éthique et de déontologie. 

 
 
Condition d’emploi et rémunération : 
 
Recrutement : statutaire ou à défaut non-titulaire  
 
Rémunération :  statutaire + RI + prime annuelle selon condition d'octroi + chèque déjeuner + Participation 
employeur prévoyance et labellisation du contrat mutuelle 



 

   
  

 

 
Poste à 37 h 30 avec 14 jours de R.T.T. 
 
Poste à pourvoir : le plus rapidement possible soit au plus tard le 20 JUILLET 2021, 
 
 
 
Candidature à adresser avant le 10 JUILLET 2021, à : 
 
Monsieur le Président du CCAS, 126 rue Anatole France, B.P. 817, 01108 OYONNAX CEDEX 
ou par voie électronique à : francoise.blanc@oyonnax.fr 
 
Pour tout renseignement complémentaire, veuillez contacter : Madame TUBERT Sonia, Directrice du CCAS, 
sonia.tubert@oyonnax.fr ou au 04.74.77.00.06. 

 
 
 


