AGENT TECHNIQUE CONFIRME H/F
Au sein du GRAND HOTEL DE L’OPERA Best Western Premier Collection, hôtel **** historique située sur la
Place du Capitole au cœur de Toulouse de 55 chambres, bar et 2 salles de séminaires.
Type de contrat : CDI
Horaires : 39h. (lundi au vendredi mais avec une astreinte téléphonique le soir et week-ends)
Responsabilités :






De garantir la satisfaction des clients et la sécurité des personnes de l’hôtel en contrôlant
régulièrement les installations techniques afin d’éviter tout dysfonctionnement.
D’être à l’écoute des problèmes des clients et des chefs de service afin de leur proposer des solutions
D’effectuer les interventions préventives et curatives des équipements dans les chambres et les
parties communes de l’hôtel
De participer à la mise en place et au respect des standards de qualité de l’établissement
De réaliser les tâches qui vous sont confiées en lien avec les normes et procédures d’hygiène et de
sécurité.

Vos missions plus en détail :









Maintien des chambres aux normes (travaux en chambres : joints, bricolage, peinture, boiseries etc.)
esthétiques et sécuritaires
Maintien des espaces communs aux normes esthétiques et sécuritaires (peinture etc.)
Dépannages et résolution de problèmes techniques, électriques, mécaniques, thermiques
Propreté des espaces communs à l'extérieur (cour intérieure de l’hôtel, nettoyage au karcher et
entretien des plantes) et à l’intérieur de l'hôtel.
Contrôle et prévention des risques sanitaires et risques d'accident à l'hôtel
Commande du matériel technique (ampoules, petit matériel etc. ... et des devis pour les
travaux (réception chantier après intervention des sociétés extérieures)
Contrôle des contrats d’entretien en cours (ascenseurs, climatisation, chauffage, cabinet de contrôle
pour les rapports annuels etc. ...)
En charge du bon fonctionnement de la centrale SSI en collaboration avec la société de maintenance
et de la formation des collaborateurs

Des connaissances techniques basiques en entretien général (plomberie, sanitaire, électricité, carrelage,
peinture) sont importantes pour pouvoir être à même de résoudre les différentes pannes et travaux de remise
en état.
Pour postuler :
Envoyer votre CV avec photo et lettre de motivation à l’adresse suivante : gmopera@guichard.fr








Expérience exigée sur un poste similaire
Connaissance approfondie des normes de la gestion technique / des travaux de bâtiment, englobant
les systèmes électriques, les systèmes de chauffage, ventilation et plomberie, les systèmes de secours
et les précautions d’usage.
Capacité à étudier, analyser et interpréter des informations et/ou des activités complexes afin
d’améliorer des pratiques ou mettre au point de nouvelles approches
Vous justifiez d’une expérience dans les métiers de la maintenance/du bâtiment.
Qualités d’organisation et d’anticipation, flexibilité nécessaire
Anglais est un plus

A propos de l’hôtel : https:// www.grand-hotel-opera.com

