
 

 

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 : 

 

 
 
 
 

 
Dans le cadre du projet social et de ses dimensions globales, transversales, et participatives, vous 
garantissez la conception, le pilotage, la mise en œuvre et l’évaluation du projet social de la structure dans le 
cadre des valeurs et principes de l’animation de la vie sociale. Vous contribuez à la réalisation des objectifs, 
soutien les actions définies dans le projet. Vous établissez et mettez en œuvre le plan de communication de 
l’équipement. Rédige les rapports d’activités, les documents de reporting et rend compte régulièrement du 
déroulement du projet aux instances de gouvernance (conseil d’Administration, comité de pilotage...). 
 
Vous mobilisez l’ensemble des acteurs et des partenaires du territoire pour contribuer au « bien vivre 
ensemble » en favorisant une dynamique collective. Vous organisez la concertation et la coordination avec 
les professionnels et acteurs impliqués en fonction des problématiques sociales locales. Vous représentez le 
centre social dans les instances partenariales de son territoire en fonction de ses délégations. 
 
Vous avez en charge le bon fonctionnement de l'équipement, le management de son équipe et la gestion 
des ressources mises à sa disposition. Vous pilotez et assurez l’animation des équipes et déterminez 
l’organisation à mettre en œuvre au sein du centre social. Vous assurez également l’encadrement et la 
gestion administrative du personnel (planning, congés, horaires, formation...). Vous contribuez à la rédaction 
du compte de résultats et du budget prévisionnel dans le respect des orientations politiques définies. Vous 
avez en charge de négocier l’obtention de financements liés au projet social. 
 
Avec l'instance de gouvernance, vous pilotez la démarche politique et stratégique du centre social. 
 
Profil : 
Etre en possession d’un diplôme de travail social de niveau III - Expérience sur un poste similaire souhaitée 
Connaître les politiques publiques, missions, projets et modes de financement des acteurs du territoire 
Etre en capacité de repérer, activer et entretenir les réseaux partenariaux pour mobiliser les ressources du 
territoire  
Etre à l’écoute des besoins de la population pour développer les actions du projet et dynamiser la 
participation des habitants 
Proposer une place à chacun des acteurs dans les processus de décision et d’organisation 
Etre force de proposition, avoir le sens des responsabilités et de l’organisation 
Qualités relationnelles et rédactionnelles exigées 
 

Conditions administratives et financières : 

Recrutement par voie statutaire ou à défaut non-titulaire - Cadre d'emploi des attachés (cat A)  
Rémunération statutaire + RI + participation au risque prévoyance et mutuelle santé + chèques déjeuner + 
COS 
 

 
Poste à pourvoir à compter du 1er février 2023 
 
 
Candidature à adresser au plus tard le 26 janvier 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  

DIRECTEUR(TRICE) DU CENTRE SOCIAL 

(Catégorie A) 


