Guide des métiers Accor : Responsable technique
(h/f)

Le métier en quelques points...
Etre responsable de la conduite technique et de la maintenance des installations dans son hôtel
Veiller à la sécurité des personnes et des biens ainsi qu'à la qualité des équipements
Postuler en ligne aux offres de responsable technique
Ce métier s’exerce…
Dans tous les hôtels (économique, milieu et haut de gamme) du Groupe du monde entier.

Témoignage de Juanita Almonte, Responsable Technique, Novotel New York, USA
"J’ai rejoint Accor depuis près de 6 ans. Dès 2004, j'ai travaillé à la fois pour les hôtels Sofitel et
Novotel de New York en tant qu’assistante technique. Je partageais mon temps entre les deux
hôtels et ce fut une expérience très enrichissante. En 2008, j'ai été promue Responsable technique
du Novotel NYC. Je suis très fière d’avoir participé aux rénovations de cet hôtel. J'ai vu les lieux
communs, les chambres, les lieux inaccessibles au public, et j’ai entrepris de grandes
transformations. J'aime faire partie d’un service qui se consacre à l’amélioration, la rénovation ainsi
qu’à l’entretien du bâtiment."
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Sens du détail
Dynamisme
Réactivité
Capacité de diagnostic
Autonomie
Rigueur et méthode
Sens du contact et du service
Technique Métier
Assurer le fonctionnement des installations de sécurité incendie
Contrôler régulièrement les installations techniques pour prévenir tout dysfonctionnement
Préparer et suivre les plans d'action de la commission de sécurité et des bureaux de contrôle
Mettre en place et suivre le plan de maintenance préventive
Organiser le travail du ou des agents de maintenance
Conseiller le directeur de l'hôtel sur les besoins en interventions spécialisées
Participer activement au confort des clients
Hygiène / sécurité des personnes / environnement
Suivre les procédures d'hygiène de l'eau
Organiser et suivre les formations sécurité et incendie pour l'ensemble des collaborateurs de l'hôtel
Optimiser les consommations d’énergies
Tenir à jour le registre de sécurité de l'hôtel
Veiller au respect de la charte environnement Accor
Gestion
Suivre les budgets d'investissement et les budgets maintenance (contrats, achats…)
Gérer les relations avec les entreprises sous-traitantes
Etudes supérieures en electrotechnique ou maintenance hôtelière immobilière.
5 ans d'expérience professionnelle dans un domaine similaire.
Compétences pratiques et théoriques incontournables : froid, climatisation, pathologie du bâtiment,
traitement de l'eau, réglementation ERP (Etablissement Recevant du Public)
Connaissance et pratique des outils informatiques
Maîtrise de la langue du pays et anglais
Responsable technique dans des hôtels d’une autre marque du groupe ou de plus grande capacité.
Mobilité internationale
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