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Resort Thermal de Châtel-Guyon Aïga
générale

Madame, Monsieur

Le Resort thermal de Châtel-Guyon Aïga recrute un technicien de maintenance.
Le Resort thermal de Châtel-Guyon Aïga (www.aiga-resort.com) comprend :
•
•
•
•
•
•

Un établissement thermal conventionné
Un établissement thermal Premium
Un SPA thermal
Un restaurant nutri-gastronomique
Un centre de recherche médical sur le microbiote
1 résidence de tourisme 4 *

Dans les locaux du Resort est également édifiée une résidence pour personnes âgées, indépendante
du Resort.
Depuis son ouverture, intervenue en juillet 2020, le Resort offre une large gamme de prestations et de
séjours à destination des patients, des clients et des touristes (BtoB et BtoC). L’accent stratégique, en
vue de garantir une croissance de l’activité, repose sur quatre axes majeurs :
• la qualité de l’accueil et de la prise en charge de chaque client,
• une offre diversifiée répondant à tous les besoins possibles d’un client ou d’un curiste,
• la mise en avant et la capitalisation sur les propriétés thérapeutiques exceptionnelles de l’eau
thermale minérale de Châtel-Guyon, notamment dans la prise en charge des pathologies
digestives et celles en rapport avec le microbiote. Un renouveau de l’approche des fonctions
de l’intestin et une meilleure compréhension des mécanismes de digestion et des interactions
avec le reste de l’organisme laissent augurer de très nombreuses innovations thérapeutiques,
• une offre de restauration, s’inscrivant dans le projet thérapeutique du Resort Thermal.
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Descriptif de poste et principales missions

Dans le cadre de vos missions principales relevant de la maintenance préventive et curative, vous
prenez en charge :
•
l’installation, le remplacement et la maintenance des équipements électriques industriels de
l’établissement et des bureaux (automatisation, automates programmables,
•
les travaux d'installation, de mise en service, de dépannage et de maintenance des
équipements électriques destinés à l'éclairage, au chauffage, à l'alimentation des machines, les
équipement d’un établissement thermal et de résidences hôtelières,
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•

la gestion technique centralisée (GTC),

•

les interventions sur des réseaux fluides (eau thermale, eau banale,….).

Après une formation technique renforcée par une expérience d’environ 3/5 ans, vous savez mener vos
missions dans le respect des délais et la culture du résultat. Vous travaillez soit en équipe, soit en
autonomie, en fonction des chantiers.
L’entreprise vous fera passer les habilitations requises.
Animé par une culture du résultat, votre polyvalence et vos compétences techniques (incluant une
maitrise de la GMAO) vous permettent d’intervenir en toutes circonstances et de contribuer à garantir
la continuité opérationnelle de l’établissement.
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.
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Caractéristiques du contrat
Contrat

Contrat à durée indéterminée à temps complet avec période d’essai de 3 mois

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 du
Général de Gaulle à (63140) CHATEL GUYON

Convention
nationale

collective

Lieu de travail

Convention collective nationale du thermalisme (IDCC 2104) en cours de
fusion avec la convention nationale de la fédération de l’hospitalisation privée
(IDCC 2264)
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

Technicien(ne) d’entretien et de maintenance,

Rémunération
mensuelle

1850 € (selon profil et expérience professionnelle)

Frais de missions
déplacement

brute
et

Agent de maitrise niveau 1

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 et travail de nuit possible

Prise d’effet du contrat

immédiate
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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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