Venez écrire avez nous une page de notre
histoire !
Le Royal Hainaut Spa & Resort Hotel 4* recrute son (sa)
Responsable Technique et Maintenance
Le (la) Responsable Technique et Maintenance assure la gestion efficace de toutes les opérations
d’ingénierie et de maintenance au sein de l’hôtel, met en place toutes les actions de maintenance préventives et
curatives de son périmètre, effectue les appels d’offres des contrats de maintenance, encadre et motive son
équipe
Rattaché(e) au Directeur Général de l'Hôtel, vos principales missions seront de :
- Garantir la bonne exécution des travaux d'entretiens et de maintenance multi-techniques
- Assurer l'interface auprès des sociétés extérieures, gérer les relations avec les fournisseurs et les prestataires
- Assurer le suivi des interventions ponctuelles et visites réglementaires périodiques en coordination avec le DG
- Organiser, planifier et contrôler le travail des techniciens sur site pour l'entretien courant
- Mettre en place des outils de suivi des incidents/dysfonctionnements techniques
- Être responsable des délais d'exécutions en fonction des urgences
- Programmer les opérations de maintenance préventives et curatives
- Contrôler le respect des règles de sécurité maximales pour les équipes et les clients
- Suivre et optimiser les consommations d'énergie
- Préparer les plans d’investissements
- Gestion d’une équipe de 3 personnes
- Veiller au respect de la réglementation afin de protéger les actifs, les clients et les équipes
- Recommandation et gestion du budget et des dépenses conformément aux objectifs budgétaires
Doté(e) d'une expertise technique significative, vous justifiez d'une première expérience similaire et réussie de 3
ans minimum en hôtellerie/restauration. Autonome et très bien organisé(e), vous avez à cœur de prendre soin de
l'hôtel et des parties communes en assurant avec précision et sérieux l'entretien et la sécurité des lieux. En
qualité de Manager, vous souhaitez impliquer les membres de votre équipe dans la réussite de votre service et
chercher à les accompagner dans leur savoir-faire. Esprit d'équipe et dynamisme à toute épreuve sont des
qualités nécessaires – connaissance informatique (Excel et Word) – habilitation électrique
Contrat à durée indéterminée – Statut cadre - poste basé à Valenciennes (59) – Hauts-de-France
Salaire : à partir de 36 K€ bruts annuels selon profil et expérience - Prime variable sur objectif – véhicule de
service.
Nous vous attendons avec votre CV et lettre de motivation à : recrutement@royalhainaut.com
Découvrez le Royal Hainaut Spa & Resort : www.royalhainaut.com

