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OFFRE DE POSTE : 

Agent de maintenance 
Émetteur : Monique HILAIRE, Directrice Générale Déléguée 

Destinataire(s) : Banque d’emploi, 
Collaborateurs du Resort Thermal de Châtel-Guyon 

Niveau de diffusion : Affichage interne et site 
internet 

  29 juin 2021  

 

Madame, Monsieur 

 

Le Resort thermal de Châtel-Guyon Aïga recrute un agent d’entretien et de maintenance. 

Ouvert en 2020, le Resort thermal de Châtel-Guyon Aïga (www.aiga-resort.com) comprend : 

 Un établissement thermal conventionné 

 Un spa thermal Premium 

 Un spa bien-être 

 Un restaurant 

 Un centre de recherche médical sur le microbiote 

 Une résidence de tourisme 4 * 

 Une résidence pour personnes âgées, indépendante du Resort. 

1 Descriptif de poste et principales missions 

Dans le cadre de vos missions principales relevant de la maintenance préventive et curative, vous 

intervenez pour assurer : 

• les opérations de maintenance des réseaux et équipements électriques de l’établissement, 

• le suivi des réseaux d’approvisionnement en eau (eau thermale, eau banale,….) durant les 

soins et des opérations de sanitation (désinfection et mise en sécurité des réseaux), notamment avec 

une GTC (gestion technique centralisée). 

 

Diplômé de l’enseignement technique et avec une expérience d’environ 3/5 ans, vous bénéficierez 

d’une période d’intégration avec formation pour vous permettre de mener à bien vos missions dans 

le respect des délais et procédures. 

L’entreprise vous fera passer les habilitations requises. 

Notre volonté d’offrir un service d’excellence à notre clientèle requiert une véritable volonté 

d’engagement de votre part : nous faisons le pari de l’enthousiasme et de la détermination. Nous 

veillons, dans cet esprit, à vous former et à vous accompagner dans votre évolution professionnelle. 

2 Caractéristiques du contrat 

 

Contrat  Contrat à durée indéterminée à temps complet avec période d’essai de 2 

http://www.aiga-resort.com/
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mois renouvelable une fois 

Employeur  
RESORT THERMAL DE CHATEL GUYON 

Société par Actions Simplifiée au capital de 75 000 euros, 
RC CLERMONT-FERRAND n° 822 679 155 siège social sis 9 A avenue Charles 

de Gaulle à (63140) CHATEL-GUYON 

Convention collective 

nationale 

Convention collective nationale du thermalisme (IDCC 2104) fusionnant avec 

la convention collective nationale de la fédération de l’hospitalisation privée 

(IDCC 2264) 

Lieu de travail  Resort thermal de Châtel-Guyon 

Possibilités de déplacements de courte durée dans d’autres établissements 

du groupe France Thermes ou pour assister à des formations, participer à des 

séminaires ou colloques. 

Emploi & Classification 

conventionnels 

Agent d’entretien et de maintenance, 

Employé Niveau 1 

Rémunération brute 

mensuelle  

A partir de 1680€ (selon expérience professionnelle) 

Frais de missions et 

déplacement 

Mise à disposition d’un véhicule de service en cas de besoin 

Les frais de déplacement sont remboursés sur justificatifs et dans les limites 

d’un barème défini par l’employeur. 

durée de travail  Temps complet annualisé, avec astreinte possible 

Travail de nuit possible 

Prise d’effet du contrat de suite 

 

Vous pouvez candidater en envoyant un CV à rh.aiga@aiga-resort.com en précisant le poste pour 
lequel vous postulez. 

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes sentiments distingués. 
 

 

  L’équipe du Resort Thermal de Châtel-Guyon 

 

NB : pour des raisons pratiques, cette offre d’emploi n’est pas sexuée dans sa rédaction mais ce 

poste est ouvert à toute personne sans aucune discrimination, conformément aux dispositions du 

code du travail et à la politique de l’entreprise d’égale opportunité. 
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