
 

 

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 : 

 
 
 
 
 

 
Sous l’autorité du responsable du service des espaces verts (28 agents), vous assurez la gestion 
générale, la planification et l'organisation pratique de l'entretien des espaces verts de la ville d’Oyonnax. 
Vous assurez la gestion et l’encadrement des équipes.  
 
Les missions : 
 
Coordonner la planification des travaux en régie et l'activité des équipes  
Rendre compte à sa hiérarchie du déroulement de ses activités ainsi que celles des équipes 
Contrôler et participer activement aux travaux d’entretien dans le respect des règles et consignes de 
sécurité, à la fois pour les agents et pour les usagers 
Etre force de proposition sur l’évolution du service et sur le développement des projets  
Participer quotidiennement à l’entretien des espaces verts (tonte, désherbage, taille des arbres, 
arrosage,…) 
Gérer les déchets collectés par les équipes dans le cadre de leur activité  
Nettoyer et entretenir les outils et équipements mis à disposition  
Assurer l’inventaire du matériel et des équipements de protection individuelle : identification des besoins, 
gestion du stock 
Apporter ponctuellement, un appui sur la maintenance des fontaines et des aires de jeux  

 
Profil : 
Diplôme en espaces verts et fleurissement 
Expérience en management d’équipe 
Polyvalent, autonome et rigoureux dans son travail 
Goût pour le travail en équipe  
Disponibilité, ponctualité  
Titulaire du permis B – CACES 1 apprécié 
 
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 mars 2023 
 
Candidature à adresser au plus tard le 10 février 2023, 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 

RESPONSABLE DU PERSONNEL DE LA REGIE  
DES ESPACES VERTS  (H/F) 

(Catégorie C) 


