
 

 

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 voirie et propreté urbaine, vous aurez en charge l’entretien et la valorisation des 
espaces publics de la ville d’Oyonnax.  
 
 
Les missions : 

 Entretenir les voies publiques. 

 Conduire des véhicules de type poids lourd et d’engins spécifiques (Mini pelle, pelle, 
chargeuse, grue auxiliaire, balayeuse,…), 

 Réaliser des travaux liés à l’entretien et au nettoyage de la voirie  

 Participer au nettoyage et à l’entretien de l’espace public : ramassage des poubelles, des 
feuilles mortes, enlever les tags, … 

 Récupérer le matériel de voirie resté sur la voie publique (barrières de sécurité, cônes,…), 

 Mettre en sécurisation l’espace public (mise en place des barrières de sécurité, cônes…), 

 Garantir l’entretien du matériel,  

 Appliquer les normes techniques d'utilisation des matériaux et de la réglementation en matière 
de sécurité, 

 Participer au plan de viabilité hivernale (astreinte),  

 Participer à la mise en place des différentes manifestations… 

 Pratiquer l’entraide auprès d’autres services 
 
Profil : 

- Expérience en conduite PL et/ou balayeuse 
- Autonomie et adaptabilité,  
- Polyvalence et disponibilité, 
- Rigueur et ponctualité 
- Sens du travail en équipe  
- Permis B et C indispensables  
- CACES appréciés 

 
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 13 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 

4 CHAUFFEURS POIDS LOURD POLYVALENTS  

(Catégorie C) 


