
 

 

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, 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 : 
 

 
 
 
 

 
Au sein du service manutention, vous assurez les opérations de manipulation, montage, portage, 
déplacement ou chargement de matériels, de produits ou d'objets.  
 
Les missions : 
Portage, chargement et déchargement des marchandises ou des produits 

 Respecter les consignes de sécurité relatives aux produits manipulés 
 Adapter les conditions de manipulation aux différents produits (poids, encombrement, fragilité, 

etc.) 
 Utiliser avec aisance et sécurité des matériels d'élévation et de transports de matériels 

Manutention et installation des matériels de fêtes et cérémonies 
 Appliquer les méthodes d'entreposage 
 Manipuler différents matériels : barrières, chaises, estrades, chapiteaux etc. 
 Etre en capacité de lire un plan et interpréter les représentations techniques 
 Monter et entretenir les matériels : stands, chapiteaux, chalets, tonnelles, scènes 
 Identifier les produits manquants et signaler les anomalies (casses, matériels manquants, 

pannes, etc.) 
 Assurer les déménagements au sein de la collectivité 
 Respecter les dispositions de sécurité et les consignes de travail 

Stockage et entretien des matériels 
 Remplir et vider les espaces d'entreposage  
 Entreposer et retirer les marchandises : lier et fixer un chargement 
 Entretien courant du matériel de manutention 

Réalise le déneigement d’un secteur défini en période hivernale d 
Assure l’entraide auprès d’autres services   
 
Profil : 

- Expérience dans un poste similaire appréciée 
- Maitrise des techniques de levage et de portage de matériels lourds et encombrants 
- Maîtrise des gestes et postures 
- Connaissance des équipements de protection individuelle 
- Respect des règles de sécurité 
- Goût pour le travail en extérieur et en équipe 
- Polyvalent, autonome et rigoureux 
- Disponibilité et ponctualité 

 
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 

 
Poste à pourvoir le 1er 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  

1 AGENT DE MANUTENTION  
(Catégorie C) 


