
 

 

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 êtes 
chargé(e) de la coordination du projet Familles. Vous accompagnez particulièrement les initiatives des 
habitants pour des projets. Ces activités doivent s’appuyer sur la mise en œuvre d’outils d’animation 
permettant le « aller vers » et la mobilisation des habitants, des familles et également sur l’implication de 
l’équipe du Centre social et du travail en partenariat. 
 
Missions :  
Favoriser la mise en œuvre du projet social, les liens et actions d’animation globale en collaboration avec les 
autres secteurs 
Participer à enrichir les réunions d’équipe 
Prendre en charge l'usager dans sa globalité en prenant en compte les besoins individuels de chacun tout 
en les inscrivants dans une démarche d'accueil collectif 
Soutenir et défendre le projet du centre auprès des différents acteurs et instances. 
Etre garant(e) de la conception, mise en œuvre et évaluation du projet famille 
Coordonner les activités culturelles et de loisirs pour les adultes favorisant l’épanouissement personnel en 
favorisant l’implication des participants dans la vie du centre social  
Assurer la conduite de projet du secteur (projet familles, projets d’activités…).  
Recruter, accueillir, accompagner une équipe de bénévole 
Mener des temps d’animation collective à visée sociale autour des problématiques liées au secteur  
Organiser et animer des temps de convivialité avec les familles du quartier 
Développer les actions favorisant les liens intra familiaux et entre les familles, telle que les sorties familiales, 
les Café habitants, les ateliers parents-enfants 
Co animer la Plateforme Eté  
Créer une dynamique partenariale visant à renforcer le projet familles et son articulation avec les autres 
acteurs du territoire 
Représenter le Centre social et participer aux instances partenariales locales sur demande de la direction, 
notamment le conseil de quartier 
Participer aux actions menées par les partenaires sur le quartier. 
Créer des affiches pour les événements proposés par le secteur.  
 

Profil : 
Etre en possession d’un diplôme de travail social de niveau III - Expérience sur un poste similaire souhaitée 
Maîtrise des méthodes de projet et de participation des publics et partenaires 
Etre force de proposition, avoir le sens des responsabilités et de l’organisation 
Esprit d’équipe et d’adaptation envers les publics notamment en difficulté 
Qualités relationnelles et rédactionnelles exigées 
Prise d’initiative, autonomie, disponibilité - Permis B 
 

Conditions administratives et financières : 

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

Poste à pourvoir au plus tôt 
 
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  

REFERENT(E) FAMILLE 

(Catégorie A) 


