THONON AGGLOMERATION RECRUTE
POUR SON SERVICE DES USAGES NUMERIQUES

UN-E TECHNICIEN-NE DE MAINTENANCE H/F
Type du contrat : Contractuel ou statuaire
Catégorie du poste : B et C
Temps de travail : 35h / 4 jours
Date limite pour postuler : 16/07/2022
A pourvoir : Août 2022
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
Dans le cadre de notre développement, nous recherchons un/e technicien(ne) de maintenance
informatique et téléphonique.
Sous la direction du Responsable de service des systèmes d’information, votre principale mission est
d’assurer la gestion du parc informatique, téléphonique (fixe et mobile) et réseaux de 1er niveau.

Vos missions
Plus précisément, vous êtes en charge de :
-

-

Effectuer le dépannage, l'entretien et l'installation d'équipements ou de parcs d'équipements
informatiques ou bureautiques (matériels, réseaux, ...), selon les règles de sécurité et la
réglementation,
Conseiller, former et assister les utilisateurs (sur site, par télémaintenance, téléassistance, ...)
Assembler ou intégrer un équipement (configurations standards ou spécifiques, ...)
Configurer le poste de travail aux besoins de l'utilisateur et effectuer les tests de
fonctionnement,
Réaliser les opérations de nettoyage et de réglage sur les matériels et équipements,

-

Assurer la veille technologique.

Votre profil
Titulaire d’un diplôme dans le domaine informatique, vous justifiez d’une expérience significative sur
un poste similaire.
Vos qualités relationnels et d’écoute, votre méthodologie, et votre confidentialité sont les clés de votre
réussite à ce poste.
Vous évoluez au sein d’une équipe de 3 personnes.

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), … .
Adressez votre lettre de motivation et votre CV
à Monsieur le Président de Thonon Agglomération

avant le 16/07/2022
- 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 »

