AGENT DE MAINTENANCE (H/F)
Transmettre votre candidature à Marc SCOGNAMIGLIO, directeur.
gm@goldentulipsaintmalo.com

Le groupe BEAUTIFUL LIFE HOTELS est un groupe familial, regroupant une dizaine d’établissements
hôteliers haut de gamme
La collection Beautiful Life Hotels se distingue par des maisons au passé riche, situées dans des lieux
d'exception au charme unique et dont l’ADN reste invariablement la passion de l’accueil et la garantie
d'offrir un séjour inoubliable à ses hôtes.
Nous recherchons un agent de maintenance partagé entre nos deux établissements de la coté d’émeraude : le
Royal Emeraude à Dinard et le Grand Bé à Saint Malo.
Au cœur de Saint-Malo intra-muros, l'hôtel du Grand Bé**** accueille ses hôtes dans l'une de ses 56
chambres, Classiques et cosy, pour un séjour privilégié dans la cité corsaire. Le Grand Bé, c’est également
un restaurant raffiné proposant une carte variée et des produits locaux.
A seulement quelques pas du Casino et de la célèbre plage de l'Écluse, le Royal Emeraude accueil ses
convives dans une ambiance feutrée et confortable inspirée du voyage.
L’excellence de ces établissements réside dans la qualité de l’accueil et le professionnalisme de l’équipe.
Chaque collaborateur fera tout son possible pour que, quel que soit le but du séjour des clients, il soit pour
chacun un étonnant voyage, tout en douceur.
Vous travaillerez dans un cadre soigné et une ambiance contemporaine, au sein d’une équipe de 40
personnes entre les deux structures. Sous la responsabilité du Directeur de l’établissement, vous garantissez
le fonctionnement technique, la maintenance, la sécurité ERP et l’hygiène des deux sites.
DETAILS DU POSTE









Poste : CDI
Horaire hebdomadaire : 39h
Salaire : à définir en fonction de vos compétences
Mutuelle + Indemnités en nature Nourriture
Permis B exigé car déplacements ponctuels à prévoir
Habilitation électrique souhaitée
Maîtrise des outils informatiques
Véhicule de service

ACTIVITES PRINCIPALES
Travaux
 Réalisation de travaux d’entretien
 Réalisation de travaux de réparation
 Contrôle de la qualité des équipements et installations techniques de l’établissement
 Maintenance préventive des systèmes électriques et de la plomberie, vérification de la qualité du
traitement de l’eau, téléphonie, menuiserie, chauffage, plomberie, etc.
Conseils professionnels
 Faire des achats de matériels et de consommables en autonomie à la demande de l’établissement
 Conseiller l’établissement sur les travaux à réaliser
 Passer commande à des fournisseurs extérieurs

 Garder une attitude professionnelle quelles que soient les circonstances
Sécurité
 Exécuter les tâches en respectant les règles de sécurité
 Alerter en cas de situation à risque
 Suivre des registres d’interventions, de sécurité incendie et du répertoire des installations techniques de
l’hôtel ou restaurant
PROFIL RECHERCHE
Titulaire d’un BEP/CAP ou équivalent dans le secteur technique ou bâtiment (de préférence électricité ou
électromécanique), vous disposez d’une expérience au minimum de 3 ans sur un poste similaire. La
connaissance ERP ou secteur de l’hôtellerie serait un plus.
Vous aimez travailler en autonomie, de façon organisée et êtes force de proposition. Vous êtes également
reconnu(e) pour votre réactivité, votre sens du terrain et du service.
Enfin, vous avez la capacité à travailler avec différents intervenants internes ou externes.

