
 

 
Oyonnax, 24 000 habitants, 2ème ville de l'Ain située en région Rhône-Alpes, elle est le centre de la 
"Plastics Vallée". Ville dynamique, un cadre de vie de qualité avec son environnement verdoyant, de 
moyenne montagne se situant à moins d'une heure de Lyon, Genève ou Annecy, son club de rugby, sa 
politique culturelle, le développement d'évènements d'envergure, recrute son :  

 

CHEF DE PROJET – CITE EDUCATIVE (H/F) 
Attaché territorial 

 
Dans le cadre de la mise en œuvre du projet Cité Educative, le CCAS d’OYONNAX recherche son / sa 
chef (fe) de projet. 
 
Le poste est lié à la mise en œuvre des orientations stratégiques partenariales dans le cadre du dispositif 
des Cités Educatives.  

Le / la chef (fe) de projet Cité Educative aura en charge la mise en œuvre sur le territoire de ce dispositif 
en partenariat avec les acteurs institutionnels et associatifs identifiés dans la gouvernance et le plan 
d’actions. 

A ce titre, les missions principales se déclinent comme suit : 

• Assurer toute la promotion et la communication de la cité éducative auprès des différents acteurs 
en incluant les jeunes et les familles, 

• Apporter un soutien sur les plans pédagogiques et techniques aux différents acteurs et projets 
portés dans la cité éducative y compris dans la mise en œuvre des actions, 

• Coordination de la mise en œuvre opérationnelle de la Cité Educative, 

• Préparer les supports de présentation et d’information, bilans, comptes rendus pour la tenue des 
instances de pilotage ou de travail, 

• Conduire l’évaluation du programme et mobiliser tous les outils de pilotage permettant un suivi 
opérationnel des actions, 

• Superviser la déclinaison opérationnelle du plan d’action et le suivi des actions conduites par les 
acteurs de la démarche  

• Animation du réseau partenarial, 

• Mise en adéquation avec le diagnostic de territoire et articulation avec les autres dispositifs 
existants dans le champ éducatif, 

• Participation à l’instance et gestion de l’appel à projets annuel.  

 

Profil du chef (fe) de projet : 

De formation supérieure (Bac+3 à Bac+5), vous maîtrisez : 

- La conduite de projet complexe et le travail en mode projet, 



 

- Le travail en transversalité, l’animation de réseaux d’acteurs divers, 

- L’exigence des processus de concertation et de participation des usagers, 

- Les enjeux et évolutions des politiques éducatives et de développement territorial, 

- Bonnes connaissances de l’environnement territorial et du fonctionnement des collectivités territoriales, 

- Les outils bureautiques et numériques. 

Vous avez une connaissance affirmée des différents dispositifs liés à la Politique de la Ville, à l’Education 
et des différents acteurs institutionnels, éducatifs et associatifs. 

Doté(e) de réelles compétences rédactionnelles, vous avez l’esprit de synthèse et des qualités 
organisationnelles avérées.  

Autonome, vous avez le sens du travail collectif. 

Force de proposition et d’aide à la décision, vous faites preuve de disponibilité, de réactivité et de bonne 
capacité de reporting. 

Particularités du poste : horaires de travail souples, réunions en soirée, déplacements sur le territoire. 

Conditions statutaires du recrutement : recrutement non-titulaire (selon la durée du dispositif) sur le grade 
d’Attaché Territorial à temps complet (37h30 + jours de RTT), 

Rémunération selon l’échelle indiciaire du grade, régime indemnitaire, prime annuelle, tickets restaurants,  

Permis B obligatoire 

 

Poste à pourvoir le plus rapidement possible ou à défaut le 20 septembre 2021 – date maximale 

CV et lettre de motivation doivent être adressés avant le 27 août 2021, délai de rigueur, à l’attention de :  

Monsieur le Maire 
126 rue Anatole France 
B.P. 817 
01108 OYONNAX CEDEX 
 
ou par envoi électronique à administration.generale@oyonnax.fr   
 
Pour tout renseignement complémentaire s'adresser à : 
Monsieur Jean-Pierre GOULARD, Directeur Général Adjoint des services. Contact au 04.74.77.00.06 
 


