
 

 

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 du service voirie et propreté urbaine, vous aurez en charge l’entretien des voiries de la ville 
d’Oyonnax.  
 
 
Les missions : 

 Entretenir les voies publiques. 

 Laver et décaper les espaces urbains, voies publiques, place de marché, WC publics, façades 
publiques. 

 Collecter divers déchets (ordures ménagères et autres…) 

 Collecter les objets encombrants. 

 Ramasser et balayer les papiers et les feuilles mortes. 

 Approvisionner les distributeurs canin / vider et nettoyer les corbeilles à papier. 

 Enlever les tags manuellement ou mécaniquement. 

 Désherber manuellement les rues, dans le cadre du nettoiement journalier lorsque la végétation 
s'y installe. 

 Assurer les opérations de manipulation, déplacement et chargement de marchandises et de 
matériels. 

 Sécuriser les voiries en cas d'incident (barrières, bouchages des trous, balisage, etc…). 

 Assurer l'entretien courant du matériel 

 Sécuriser les voies publiques en effectuant le déneigement et le salage manuellement ou 
mécaniquement. 

 Rendre régulièrement compte à sa hiérarchie du déroulement de ses activités… 
 
Profil : 

- Expérience dans un poste similaire appréciée 
- Maitrise de l'utilisation du matériel et notamment de la technique manuelle ou mécanique du 

balayage. 
- Respect des règles de sécurité 
- Travail en extérieur, seul ou en équipe. 
- Polyvalent, autonome et rigoureux 
- Disponibilité et ponctualité 
- Avoir le sens du service public 

 
Conditions : 
Recrutement par voie statutaire ou à défaut non-titulaire 
Horaires variables en fonction des périodes – 37h30/semaine 
Rémunération statutaire + RI + Participation au risque prévoyance et mutuelle santé + titres restaurant + 
COS 

 
1 poste à pourvoir le 1

er
 juin 2022 

1 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  

2 AGENTS DE VOIRIE POLYVALENTS  

(Catégorie C) 


