
 

 

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 de la direction régie bâtiments, vous vous aurez en charge des travaux de maintenance, 
d’entretien, d’installation et de rénovation des équipements de courants forts et faibles.  
 
Les missions : 

 Contrôler l’état et garantir l’entretien et la réparation des équipements, des matériels et des 
systèmes électriques, des bâtiments communaux 

 Assurer l’entretien et la maintenance de l’éclairage public et des feux tricolores 

 Garantir la conformité des installations, en application des normes et réglementations en vigueur  

 Identifier et diagnostiquer des anomalies, des pannes, des dysfonctionnements de matériels, 
équipements et installations électriques 

 Assurer la remise en état, la maintenance, la pose et la dépose des illuminations de Noël 

 Participer ponctuellement aux opérations de nettoyage, au déneigement en saison hivernale et à 
la logistique des manifestations. 

 Pratiquer l’entraide auprès d’autres services   
 
Profil : 

 CAP/BEP électricien minimum et expérience en électricité générale des bâtiments  

 Sens du travail en équipe  

 Autonomie et adaptabilité  

 Polyvalence et disponibilité 

 Permis B obligatoire  

 Habilitations électriques appréciées 
 
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 au plus vite 
 
Candidature à adresser, 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 

1 ELECTRICIEN POLYVALENT 

(Catégorie C) 


