Offre d’emploi
Agent technique d’entretien et de maintenance
Présentation de l’entreprise
Adonis Hôtels et Résidences, présent dans la France entière, prône les valeurs de l’entreprise
indépendante, artisanale et à taille humaine. L’identité de notre marque passe non seulement par
la diversité des services proposés mais aussi par la spécificité de chacun de nos établissements.
Leurs emplacements privilégiés en centre-ville, face à la mer ou à proximité des sites touristiques
font d’Adonis une marque prisée des voyageurs loisirs et d’affaires.
Nous recherchons un agent technique d’entretien et de maintenance pour notre hôtel Adonis
Grandcamp – Résidence Les Isles De Sola.

Vos missions
Sous l'autorité directe du Directeur d’Etablissement et du Directeur d’exploitation, vous assurez les
opérations de dépannage, de réparation et les travaux de tous ordres, tout en respectant les règles
de sécurité en vigueur.
Principales tâches quotidiennes :
▪ Effectuer le suivi des installations techniques (chaudière, plomberie, robinetterie, osmoseur,
lingerie…),
▪ Participer à la mise en œuvre des opérations préventives et curatives,
▪ Participer au projet de rénovation,
▪ Diagnostiquer les éventuelles pannes sur nos installations,
▪ Effectuer des réparations sur différents supports d’agrément (peinture, revêtement de sol,
menuiserie…),
▪S’occuper de l’ouverture et des tests ( PH – CHLORE ) de la piscine saisonnière,
▪ Participer au confort des clients,
▪ Veiller et participer à la sécurité des personnes et des biens,
▪ Veiller et participer à l’application des différentes réglementations en vigueur,
▪ Participer à l’organisation du service en proposant des solutions nécessaires à des démarches
d’amélioration continue.
Le profil
Nous souhaitons que les candidats aient une grande polyvalence sur les différents corps de métiers
issus du BTP. Une première expérience réussie au sein d'un établissement hôtelier, hospitalier, … est
appréciée. Vous êtes réactif, polyvalent et vous n’hésitez pas à prendre des initiatives constructives.
Vous êtes dynamique et organisé au quotidien. Vous avez un souci du détail.
AHR reconnait et recrute tous les talents. Pour cela, à compétences égales, une attention particulière
sera apportée aux personnes en situation de handicap.
Conditions
CDI 35heures
Salaire selon profil et expérience

Prise de poste au plus tôt

Si vous souhaitez intégrer nos équipes, envoyez votre candidature à rh@adonis-hotels.com

