Au cœur d’un site exceptionnel et dynamique, découvrez l’Hôtel & Spa du Castellet 5*, une adresse de charme
en Provence membre Relais & Châteaux. Si vous êtes motivé(e) et passionné(e) par l’hôtellerie de luxe, rejoignez
notre équipe pour une aventure humaine et professionnelle unique !

Techniciens polyvalents de maintenance générale H/F
Sous la responsabilité de votre chef d'équipe vous effectuez l'entretien, la maintenance préventive et corrective de l'ensemble
des bâtiments et infrastructures du site.
Entretien/Réparation :
•
•
•
•
•
•
•
•

Vérifier les paramètres de fonctionnement de tout matériel et de toute installation
Réaliser diverses réparations dans différents domaines, participer aux travaux de rénovation des services
Contribuer au bon fonctionnement de l’établissement en respectant les règles de sécurité en vigueur et les délais
de réalisation des travaux qui lui sont confiés
Rechercher diverses pannes
Assurer le suivi du bureau de contrôle électrique et mise aux normes des installations
Réaliser les travaux électriques à partir d’un descriptif et de schémas
Réaliser les actions de maintenance préventives et curatives des installations
Prioriser la liste des travaux

Gestion :
•
•
•
•
•
•
•
•

Contrôler et suivre l’approvisionnement en matériel
Remonter les informations et toute anomalie liée à l’état des installations
Gérer la mise en place technique des séminaires
Gérer la levée de réserves suite aux contrôles périodiques règlementaires
Assurer le suivi des prestations avec les entreprises intervenantes et contacter les fournisseurs
Effectuer toutes tâches d’entretien ou de maintenance afin de permettre le maintien de l’activité générale.
Conseiller techniquement les services de l’établissement
Effectuer un compte rendu régulier de son activité à l’encadrement

Profil: Expérience en hôtellerie exigée / Habilitation électrique indispensable sur ce poste.
Travaille les week-end et jours fériés, Station debout prolongée.
39 heures hebdomadaires / Salaire: 1 800 € à 1 900 € bruts par mois / Prise en charge à 100% de la mutuelle d’entreprise /
versement d’un demi treizième mois / belles conditions de travail dans un environnement haut de gamme/ Possibilité de
logement / Prise en charge des repas / 2 jours de repos consécutifs par semaine / Un véhicule est indispensable sur le site.
Date de début prévue : 03/08/2020

Type d'emploi : Temps plein, CDD

Hôtel & Spa du Castellet***** Relais & Châteaux de 42 chambres et suites, restaurant gastronomique Christophe Bacquié
3* Michelin, restaurant bistrot San Felice, Spa, Golf et salles de réunion.

Merci d’adresser vos CV et lettre de motivation à bureau-maintenance@hotelducastellet.com

