
 

 

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 : 

 
 
 
 
 

 
La Ville recherche un chargé(e) de gestion du domaine public. Placé(e) sous la responsabilité du service 
aménagement urbain, vous participerez à la gestion et au contrôle du domaine public 
 
 
Les missions : 
Assurer la réception, le traitement et le suivi des demandes d’occupation du domaine public communal 
(terrasses, échafaudages, autorisations de stationnement, permissions de voirie, mobiliers urbains, 
jalonnement de manifestation …)  
Assurer la réception, le traitement et le suivi des demandes d’autorisation de modification de circulation et 
passages de convois exceptionnels et la passation des consignes et observations aux services 
concernés afin de garantir la sécurité de la circulation  
Elaborer les arrêtés et autorisations de circulation, de permission de voirie et d’occupation du domaine 
public  
Piloter les investigations de terrain et réunions de piquetages avec les entreprises et/ou 
concessionnaires, pour veiller au respect des prescriptions figurant dans le règlement de voirie, et dans 
les différents arrêtés établis par la collectivité  
Assurer la coordination avec les services internes et entreprises extérieures 
Contrôler les chantiers et veiller au respect de l’application des arrêtés  
Garantir la réception des chantiers sur le domaine public et de leurs contrôles à 1 an (suivi des 
observations et des non-conformités).  
Garantir la sécurité des manifestations et des interventions sur le domaine public (suivi de la bonne 
application des plans de sécurité validés sur les manifestations). 
Etablir et transmettre les certificats de numérotage des nouvelles constructions aux pétitionnaires et 
diverses organisation (la poste, INSEE,…)  
Assurer le suivi de la commande des plaques de rue et en garantir la distribution 
 
Profil recherché : 
Expérience dans un poste similaire souhaitée 
Connaissance du code de la voirie routière et de la signalisation routière, de la signalisation temporaire 
de chantier, des règles d’hygiène et de sécurité et de la réglementation relative à la sécurité 
Capacités d’organisation et d’analyse 

Qualités relationnelles et rédactionnelles avérées 

Sens du travail en équipe et du service public 

Capacité à être force de proposition et de rigueur 

Savoir rendre compte à la hiérarchie  

 
Conditions administratives et financières : 
Recrutement par voie statutaire ou à défaut non-titulaire 
Cadre d'emploi des adjoints techniques ou agents de maîtrise (cat C)  
Rémunération statutaire + RI + Participation au risque prévoyance et mutuelle santé + Chèques déjeuner 
+ COS 

 
Poste à pourvoir le : 1er juillet 2022 
 

Candidature à adresser au plus tard le 27 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  

CHARGE(E) DE GESTION DU DOMAINE PUBLIC 

(Catégorie C) 


