
 

 

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 l'autorité de la directrice de la Politique de la Ville, vous aurez pour missions : 
 
Accueil, traitement de l'information et gestion de l'agenda 

- Effectuer l'accueil téléphonique et physique 
- Accomplir des travaux de bureautique 
- Traiter et diffuser l'information 
- Gérer l'agenda de la Directrice 
- Trier, classer et archiver les documents. 

Suivi administratif des dispositifs gérés par le service (NPNRU, "Contrat de Ville", FIL) 
- Établir les convocations liées aux réunions et organiser la réservation des salles 
- Préparer les documents et dossiers supports 
- Élaborer les comptes rendus et les tableaux de financement 
- Préparer les délibérations afférentes aux différents dispositifs 
- Suivre les dossiers 
- Rédiger les rapports annuels relatifs à la D.S.U. 
- Réaliser le bilan du "Contrat de Ville" 

Gestion administrative de l'appel à projet du "Contrat de Ville" 
- Diffuser l'appel à projet aux partenaires 
- Organiser les déjeuners annuels "Politique Ville" (invitations, documents supports, réservation 

de salles, traiteur,…) 
- Réceptionner les dossiers et élaborer les tableaux de synthèse 
- Diffuser les projets aux partenaires du "Contrat de Ville" et suivre les projets 
- Préparer les Comités Techniques et les Comités de Pilotage (invitations, documents supports, 

réservation de salles,…) 
- Gérer la plateforme DAUPHIN 

 
Profil recherché 

- Maîtriser les outils informatiques : Word, Excel, Powerpoint 
- Connaître la plateforme DAUPHIN serait un plus 
- Posséder les techniques rédactionnelles des documents administratifs 
- Connaître l'organisation générale des collectivités territoriales 
- Appréhender les tableaux de bord, les outils de planification et de suivi, les outils de calcul 
- Faire preuve d'autonomie et de réactivité 
- Savoir rendre compte à ses supérieurs 

 
Conditions de travail et financières : 
Lieu : mairie d’Oyonnax  
Recrutement par voie statutaire ou à défaut non-titulaire, cadre d’emploi des adjoints administratifs, 
Rémunération statutaire + participation au risque prévoyance et mutuelle santé + chèques déjeuner  
Poste à pourvoir le : 1er février 2023 
 
Candidature (lettre de motivation + C.V.) à adresser au plus tard le 19 janvier 2023, à : Monsieur le 
Maire - 126 rue Anatole France - BP 817 - 01108 OYONNAX Cedex ou par mail à 
ressources.humaines@oyonnax.fr. 
 

ASSISTANT(E) DE DIRECTION  
(Catégorie C) à mi-temps 50 % 


