
13/11/2020
EQUIPIER DE MAINTENANCE

ARLON

REFERENCE: Le Forem 3492349

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Employé polyvalent en établissement hôtelier

Date d'engagement : du 15/12/2020

Secteur d'activité : Hôtels

Lieu(x) de travail : • ARLON
ARLON [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : A Propos de nous

Rejoindre Appart'City, c'est avant tout intégrer une aventure
humaine. Nous sommes en effet N°1 français des
appart-hôtels avec une centaine d'établissements en
France, en Belgique et en Suisse. Nous comptons à ce jour
1100 collaborateurs.

Quel que soit le poste, cette aventure humaine permet à
chaque collaborateur d'être force de proposition dans
l'amélioration du produit, mais aussi de faire vivre aux hôtes
une expérience inoubliable. Le concept de l'appart-hôtel
permet aux clients de profiter de l'indépendance de leur
appartement, tout en ayant la possibilité de bénéficier de
services hôteliers. Ils doivent pouvoir se sentir aussi libres
en déplacement que chez eux.

Nous recherchons des personnes passionnées,
authentiques et positives qui aient envie de recevoir les
hôtes comme ils recevraient leurs amis. L'agilité et l'envie de
se développer professionnellement font aussi partie de
l'aventure Appart'City.

Si vous souhaitez intégrer une entreprise qui valorise ses
collaborateurs, les accompagne et les forme tout au long de
leur carrière, alors nous pouvons certainement faire équipe !

Découvrez toutes les opportunités au sein de nos
Appart'City et de notre siège social basé à Montpellier.

Nous recrutons un Équipier de Maintenance (H/F) pour
intégrer la Team de l'Appart'City d'Arlon.

Appart'City a obtenu le Label Capital Meilleur employeur
2020.

Votre poste

Rattaché au Directeur de Résidence, vous aurez pour
objectif d'assurer la maintenance préventive et curative de
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votre secteur.

Vos principales missions :

• Réaliser les petits travaux d'entretien du bâtiment dans les
parties communes et parties privatives,

• Entretenir les abords extérieurs des appart-hôtels

• Entretenir le parking commun

• Effectuer toute la maintenance ne bénéficiant pas de
qualification spécifique (remplacement d'ampoules, de
poignées cassées, ...)

• Participer à des opérations de manutention

• Entretenir et nettoyer l'ensemble des communs (coursives,
sanitaires, locaux poubelles...)

• Assurer l'accueil, l'accompagnement et le suivi des
prestataires techniques extérieurs

• Procéder aux relevés énergétique et assurer le respect
des procédures sur site en matière d'économies d'énergies

• Informer la direction de la résidence de toute anomalie
technique ou non-conforme et les noter directement dans le
dossier client ou dans le cahier de maintenance

• Etre le garant de la qualité de la prestation d'hébergement
par son travail sur la propreté, la maintenance et
l'accompagnement.

Profil du candidat :

Expérience(s) professionnelle(s) : Métier : :

Employé polyvalent en établissement hôtelier

Secteur : :

Hôtels

Description : :

Votre profil : Diplômé ou pas, Appart'City privilégie
l'expérience professionnelle. Exemplarité, passionné par le
métier, sens du service client et goût pour le terrain

Durée : :

Sans importance
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Permis de conduire : • [B] Véhicules < 3,5 tonnes et 8 places maximum

Connaissances spécifiques : Bonne maîtrise générale des outils informatiques

Description libre :
Exemplarité, passionné par le métier, sens du service client
et goût pour le terrain Compétent en électricité, plomberie
mais aussi tous les autres corps d'état (menuiserie, peinture,
etc.) Sens des responsabilités, polyvalence et dynamisme

Le petit plus : Acquisition de l'Habilitation Electrique

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Heures/sem 38h00

Type : A durée indéterminée

Commentaire (avantages) : Tickets restaurants, mutuelle intéressante et prise en charge
des frais de transport en commun à hauteur de 75%.

Nous rejoindre, c'est l'opportunité pour vous :

d'intégrer un Groupe dynamique et de contribuer à son
succès développer ses compétences grâce à notre
Académie de formation et nos formations externes de vous
épanouir sur votre poste et de pouvoir évoluer grâce à nos
nombreuses opportunités.

Contact

Nom de l'entreprise : APPART'CITY

Nom de la personne : Mme GARGIULO Maria Angela (Directrice - AC Bruxelles
Centre Gare du Midi)

Adresse : Rue Zénobe-Gramme 17

6700 Arlon

BELGIQUE

E-mail : bruxelles-midi-direction@appartcity.com

URL : https://inside.appartcity.com/offres-emploi/

Modalités de candidature : Nous nous engageons à analyser votre dossier de
candidature dans un délai de 15 jours. S'il correspond au
poste proposé, nous vous contacterons pour un premier
échange téléphonique puis un entretien.
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