
 

 

 

 

 

THONON AGGLOMERATION RECRUTE 

POUR SON SERVICE POLITIQUE DE LA VILLE – ANTENNE DE JUSTICE ET DU 

DROIT 

JURISTE H/F 
Type du contrat : Permanent 

Catégorie du poste : A ou B 

Temps de travail : 37h30 

Date limite pour postuler : 12/02/2022 

A pourvoir : Dès que possible 

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 plus de 90 000 habitants. 
Figurant parmi les trois premières intercommunalités de Haute-Savoie, Thonon Agglomération profite 
d'une situation géographique exceptionnelle. Avec le lac Léman et la proximité des montagnes alpines, 
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 villes suisses de 
Genève et de Lausanne, situant le territoire de Thonon Agglomération au centre de l’Europe et 
contribuant ainsi à son développement économique. 

Contexte et présentation du service 
 

Créée en 2002 à l’initiative des élus et du Procureur de la République par la commune de Thonon-les-

Bains, l’Antenne de Justice et du Droit propose un service de proximité ouvert à tous, gratuit, anonyme 

et confidentiel. 

Afin de renforcer l’équipe actuelle composée de 3 agents, et d’améliorer l’Accès au Droit pour les 

communes du territoire, nous recherchons dès aujourd’hui notre Juriste itinérant. 

 

Sous la direction du coordonnateur de l’antenne de justice, votre principale mission est d’informer les 

usagers sur leurs droits et devoirs selon les différentes demandes des divers domaines juridiques. En 

tant qu’itinérant, vous intervenez dans les différents Points d’Accès au Droit des communes du 

Chablais. 

 

  Vos missions 
 

Plus précisément, vos missions sont les suivantes :  

 

 

 

 



   
 

- Accueillir, écouter attentivement et répondre aux questions des usagers en les informant de 

manière synthétique sur leurs droits et devoirs concernant les différents domaines juridiques 

(Famille, travail, civil, consommation, commercial, logement…), 

- Mener des recherches juridiques rapides et adaptées selon les besoins, 

- Assurer des déplacements fréquents afin de tenir des permanences juridiques au sein des 

différents Points d’Accès au Droit des 62 communes de Thonon agglomération, CCHC et la 

CCPEVA, 

- Soutenir l’équipe fixe en participant aux activités et en assurant une présence régulière à 

l’antenne de justice, 

- Participer au rayonnement territorial de l’antenne de justice par des actions de prévention 

et de sensibilisation auprès des acteurs concernés, 

- Assurer le reporting de vos activités itinérantes. 

 

  Votre profil  

 
Titulaire d’un diplôme de type Master 2 en Droit, vous avez de très bonnes connaissances générales 

et maitrisez parfaitement le : 

• Droit du travail, Droit civil, Droit de la famille. 

Vous êtes également à l’aise avec le : 

• Droit de la consommation, Droit du logement, Droit pénal. 

 

De nature fiable, honnête, de confiance, vous faites preuve de pertinence et d’humanité dans la 

réalisation de vos missions. Vous n’aimez pas la routine et êtes une personne autonome, sachant vous 

montrer patiente et empathique. 

 

  Vos conditions de travail 

 Lieu de travail : Thonon-les-Bains + déplacements fréquents sur le territoire 

 Temps de travail : 37h30 avec 15 jours de RTT 

 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), … . 

Adressez votre lettre de motivation et votre CV 

à Monsieur le Président de Thonon Agglomération 

avant le 13/02/2022 

- 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 » 
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