Le groupe Cité Hôtels
recherche son

Assistant responsable technique (h/f)
Poste en CDI
TEMPS COMPLET

Salaire entre 2200 et 2500€ bruts mensuels
Poste à pourvoir dès que possible
Poste basé à Carcassonne
Nourri et possibilité de logement pendant période d’essai si nécessaire

Notre groupe, Cité Hôtels, comprend 6 établissements répartis sur Carcassonne, Toulouse et
Figeac. Nous comptons à ce jour une équipe allant de 5 à 7 techniciens, encadrés par un
responsable technique. Chaque établissement compte 1 à 2 techniciens selon la taille de
l’établissement
Nous recherchons une personne autonome, mobile pouvant se déplacer sur chaque
établissement afin de seconder le responsable technique et pallier aux diverses absences des
techniciens en poste (ex : période de congés) . Lors de ces missions, vous devrez rendre
compte au Directeur de l’établissement pour l’avancement des travaux tout en respectant les
consignes du Responsable technique

VOS COMPETENCES
Bac Technique & Maintenance
Pratique de l’informatique : traitement de texte, tableur et email
Maitrise des langues selon les besoins de l’hôtel
Exemplaire dans sa manière d’être, de faire et incarne l’état d’esprit de la marque
Bonnes connaissances en électricité, chauffage ainsi que plomberie
Capacité à travailler efficacement en équipe et sens de l’initiative
Excellentes compétences organisationnelles, rigueur dans les exercices et méthode
Capacité à étudier, analyser et interpréter des informations et/ou des activités complexes afin
d’améliorer de nouvelles pratiques ou de mettre au point de nouvelles approches
VOS AVANTAGES
Mutuelle, prévoyance, avantages entreprise, journée loisir entreprise
VOS MISSIONS
Techniques métier et Relation client :

Participe aux travaux annuels déco pour maintenir l’état de l’hôtel (peinture, tapisserie, etc…)
Maintien à jour le registre de sécurité avec les visites périodiques et les formations incendie
Participe activement au confort des clients en adaptant ses interventions à leurs attentes
Effectue des petits travaux de remise en état ponctuel, suit le cahier de consignes et règle les imprévus
Anticipe et remédie à tout dysfonctionnement des installations techniques
Met en œuvre les plans d’actions correctifs qui lui sont communiqués par son responsable technique
Suit le plan de maintenance préventive
Suit les procédures d’hygiène de l’eau
Applique les procédures et politiques définies par la marque et l’hôtel
Incarne l’esprit Heartist dans ses interactions avec les clients
Commercial / Vente :
Connaît les services proposés par l’hôtel, informe le client sur sa demande et l’incite à les utiliser
Gestion :
Participe à l’optimisation des consommations d’énergie : Suivi des commandes techniques en étroite
collaboration avec le directeur de l’hôtel et le responsable technique
Management des équipes / implication transverse :
Travaille en étroite collaboration avec les autres services de l’hôtel
Hygiène / Sécurité des personnes / Environnement :
Respecte les procédures relatives à la légionellose
Veille au respect de la charte environnement AccorHotels
Veille à la propreté de son lieu de travail et au bon fonctionnement du matériel mis à sa disposition
Connaît et applique les conduites à tenir en cas d’évacuation incendie

Merci d’adresser votre dossier de candidature (CV et LM) par mail à l’adresse suivante : llagarrigue@cite-hotels.com

