
 

 

OFFRE D’EMPLOI 

 
Mairie d’Oyonnax 
126 rue Anatole France 
B.P. 817 
01108 OYONNAX CEDEX 
Tél : 04 74 77 00 06 

 

 
Services Techniques 
126 rue Anatole France 
B.P. 817 
01108 OYONNAX CEDEX 
Tél : 04 74 81 27 27 

 

 
Services Culturels 
Centre culturel Aragon 
88 cours de Verdun 
B.P. 817 
01108 OYONNAX CEDEX 
Tél : 04 74 81 96 80 

 

 
Services des Sports 
126 rue Anatole France 
B.P. 817 
01108 OYONNAX CEDEX 
Tél : 04 74 77 00 06 

 

  
 

Oyonnax, 23 150 habitants au cœur d'une agglomération (Haut-Bugey Agglomération) de 42 communes 

pour 63 000 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 : 

 
 
 
 
 

 
Au sein de la direction des sports, vous contrôlez les installations et entretenez les équipements, 
matériels et sites sportifs. Vous assurez la surveillance de la sécurité des usagers et des installations et 
la gestion de la signalétique. Vous veillez à l’installation et au stockage des équipements et du matériel. 
 
 
Les missions : 

 Assurer l'entretien, la réfection, le nettoyage, la désinfection, l'hygiène des équipements, des 
matériels et des sites sportifs 

 Mettre en place et entretenir des dispositifs de tri sélectif 

 Gérer l’approvisionnement de matériel et de produits d’entretien, assurer la gestion des 
commandes, la réception et le contrôle des livraisons  

 Accueillir et surveiller les pratiquants et le public 

 Faire appliquer le règlement intérieur et les consignes de sécurité 

 Vérifier le bon fonctionnement de toutes les issues de secours du site et la signalétique 
spécialisée par types d'installations 

 Détecter les anomalies des équipements et les risques 

 Contrôler régulièrement le système d’ancrage des équipements sportifs du site 

 Rendre compte des situations et consigner les incidents, tenir le registre de sécurité  

 Participer à la mise en place et à l’organisation des manifestations sportives 
 
Profil : 

- Expérience dans un poste similaire appréciée 
- Connaissance du milieu sportif 
- Maitrise des techniques de nettoyage de locaux et d’entretien d’installations sportives 
- Respect des règles de sécurité 
- Faire preuve d’adaptabilité, de diplomatie et de fermeté 
- Autonomie, rigueur, vigilance  
- Avoir le sens du service public et un bon relationnel 

 
Conditions : 
Recrutement par voie statutaire ou à défaut non-titulaire 
Horaires variables en fonction des besoins – travail les samedis (19 par an) 
Astreintes 
Rémunération statutaire + RI + Participation au risque prévoyance et mutuelle santé + titres restaurant + 
COS 

 
Poste à pourvoir le 1

er
 juillet 2022 

 
Candidature à adresser au plus tard le 6 mai 2022, à : Monsieur le Maire d’Oyonnax – Service des 
ressources humaines - 126, rue Anatole France - BP 817 - 01108 OYONNAX cedex ou par envoi 
électronique à ressources.humaines@oyonnax.fr  

AGENT D’EXPLOITATION DES EQUIPEMENTS SPORTIFS 

(Catégorie C) 


