
 

 

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 : 

 

 
 
 
 

 
Placé(e) sous la responsabilité de la directrice du service social et du CCAS, vous aurez en charge la 
gestion administrative et financière du service social et du CCAS. Vous participerez à la mise en 
œuvre de la politique Seniors et vous encaisserez les recettes réglées par les usagers relatives à 
l’accompagnement véhiculé.  
 
Missions :  

Gestion administrative et financière 

Réaliser le traitement comptable des dépenses et des recettes : saisie des factures, vérification des 

imputations comptables et des pièces justificatives, contrôle de la gestion et de l’engagement des 

dépenses et recettes, réalisation des bons de commandes, des engagements, des liquidations, 

mandats et titres de recette, des rattachements et reports de crédits en fin d’exercice comptable, 

garantie de la qualité et les délais des exécutions comptables 

Contrôler les éléments juridiques et pièces comptables nécessaires au paiement des dépenses ou 
encaissement des recettes (bon de commandes, engagement, mandats et titres de recette) 
Préparer en concertation avec les responsables de service et la directrice du service social, les 

budgets du service social et du CCAS. 

Effectuer les bilans financiers demandés par les divers prestataires (CAF, DDETS,…) 

Contrôler le compte administratif et le compte de gestion du CCAS 

Participation à la mise en œuvre de la politique Seniors 

Assurer avec la coordinatrice Séniors, les inscriptions au spectacle de Noël, le suivi, la participation et 

en effectuer le retour statistique et comptable 

Assurer le relais, en l’absence de la coordinatrice Seniors, pour les inscriptions à l’accompagnement 

véhiculé et sur toutes informations liées au service social 

Garantir la régie de recettes relative à l’accompagnement véhiculé 

 

Profil recherché 

De formation en gestion financière et comptable, vous disposez d’une expérience confirmée dans des 
fonctions similaires. 
Connaissance des règles budgétaires et comptables publiques 
Maîtrise de l’outil informatique et du logiciel de gestion financière Berger Levrault  
Esprit d’équipe et de synthèse 
Rigueur, disponibilité et sens de l’écoute  
 

Conditions de travail et financières: 

- Lieu : mairie d’Oyonnax  

- Rémunération statutaire + RI + chèques déjeuner + participation au groupement "Prévoyance 

maintien de salaire" et à la complémentaire santé labélisée  
 

Poste à pourvoir le : 1er juillet 2022 
 

Candidature (lettre de motivation + C.V.) à adresser au plus tard le 27 mai 2022, à : Monsieur le Maire 

- 126 rue Anatole France - BP 817 - 01108 OYONNAX Cedex ou par mail à 

ressources.humaines@oyonnax.fr. 
 

ASSISTANT(E) DE GESTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE  

A MI-TEMPS (Catégorie C) 

mailto:ressources.humaines@oyonnax.fr

