
REJOIGNEZ 
NOUS

THONON AGGLOMERATION RECRUTE

POUR SON SERVICE DES USAGES NUMERIQUES

UN-E AGENT DE MAINTENANCE PARC ET BUREAUTIQUE

Type du contrat : Statuaire ou contractuel 
Catégorie du poste : C  

Temps de travail : 35h / 4 jours 
Date limite pour postuler : 22/02/2023 

A pourvoir : Avril 2023 

Thonon Agglomération, communauté d’agglomération située en Haute-Savoie, en bordure du
lac Léman et au cœur du Chablais, est composée de 25 communes, regroupant près de
92 000 habitants. Deuxième intercommunalité de Haute-Savoie, Thonon Agglomération
bénéficie d'une situation géographique exceptionnelle.
Bordée par le lac Léman et les pré-alpes, les activités de « pleine nature » sont très
nombreuses, été comme hiver, entre pratique sportive, détente et loisirs.
La région, transfrontalière, bénéficie également de l'attractivité des cantons suisses de
Genève et de Lausanne, situant Thonon Agglomération au centre de l’Europe et contribuant
ainsi à façonner les enjeux de son développement.

Contexte et présentation du service

Notre jeune Agglomération ne cesse d’accueillir de nouveaux talents. Face à la demande

grandissante liée à ces intégrations, nous recherchons notre Agent de maintenance parc et

bureautique afin de renforcer le pôle Infrastructure – Télécoms – Parc.

Sous la direction de la responsable du Service des Usages Numériques, vous effectuez le

dépannage, l'entretien et l'installation d'équipements informatiques ou bureautiques

(matériels, logiciels, ...), selon les règles de sécurité et la réglementation.

Agent de terrain, vous intervenez en support de 1er niveau auprès des agents des différents

services, et collaborez en conséquence avec les prestataires de maintenance des terminaux

informatiques.

Vos missions ::

Plus précisément, vous êtes en charge de :

▪ Assurer la maintenance du parc informatique et bureautique (Installation des postes de 

travail, imprimantes et périphériques associés) ;

▪ Mettre à jour l’inventaire et gérer les stocks en adéquation ;

▪ Participer à la gestion anticipée des besoins en équipements et matériels ;



▪ Maintenir les solutions de sécurisation des postes de travail, du matériel affecté aux 

salles, et aux prêts utilisateurs en collaboration avec le technicien support ;

▪ Suivre et traiter les alertes sécurité, mettre en place des actions préventives et 

correctives ;

▪ Accompagner les agents dans leur prise en main des outils informatiques et les former 

sur les outils bureautiques ;

▪ Assurer un reporting adapté.

Votre profil ::

Issu-e d’une formation en informatique, vous avez une première expérience sur un poste

similaire (incluant stage de fin d'étude ou premier emploi).

Vous êtes rigoureux(se), autonome, pédagogue et organisé(e). Le travail en équipe est la clé

de votre réussite à ce poste.

Vous qui :

- Êtes prêt à être formé-e aux méthodes de travail du service

- Avez envie de travailler dans une structure en pleine croissance

- Souhaitez apporter votre motivation et votre jovialité

Au-delà de vos compétences techniques, ce sont vos valeurs humaines qui feront la

différence !

Prêt à rejoindre l’aventure ? Envoyez-nous votre candidature !

Vos conditions de travail ::

▪ Lieu de travail : Château de Thénières à Ballaison, cadre de travail des plus agréables !

▪ Temps de travail : 35h / 4 jours avec un jour off au choix à définir avec votre N+1 (lundi, 

mercredi, vendredi)

▪ Rémunération : à définir selon le profil 

▪ Avantages complémentaires : participation employeur à la complémentaire santé et 
prévoyance maintien de salaire, comité d’entreprise (CNAS), prime sur objectifs après 1 an 
d’ancienneté (CIA), jours d’absences conventionnés, … .

Adressez votre lettre de motivation et votre CV avant le 23/02/2023 à : 

Monsieur le Président de Thonon Agglomération 

▪ Par voie postale : Thonon Agglomération – BP 80 114 – 74 207 Thonon-les-Bains Cedex 

▪ Par courriel : rh-recrutement@thononagglo.fr 

▪ En ligne : www.thononagglo.fr / rubrique « Offres d’emploi »

THONONAGGLO.FR
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