Guide des métiers Accor : Technicien(ne) de
maintenance

Le métier en quelques points...
Prévient de tout dysfonctionnement des installations techniques
Met en oeuvre les plans d’actions correctifs qui lui sont donnés par son responsable technique
Participe à l’optimisation des consommations énergies
Effectue des petits travaux de remise en état ponctuel
Suit les procédures hygiène de l’eau
Suit le plan de maintenance préventive
Postuler en ligne aux offres de technicien(ne) de maintenance
Ce métier s’exerce…
dans tous les hôtels du Groupe du monde entier.
Témoignage de Jérôme Godefroy, ibis Paris Gare du Nord La Fayette
"J'ai fait des études supérieures dans le domaine électrique et informatique industrielle puis une
spécialisation dans la maintenance hôtelière et immobilière. J'ai réalisé ma formation en
alternance à l'hôtel ibis Paris Porte d'Orléans, avec comme tuteur M. Gouygou, le responsable
technique de l'hôtel. Une fois ma formation terminée, j'ai cherché un contrat de travail via le site
Accorjobs. C'est ainsi que j'ai trouvé un C.D.I. en tant que technicien autonome dans un ibis et un
all seasons. Ce qui me plaît dans ce travail c'est la responsabilité que mes supérieurs
m'accordent vu ma petite expérience et le fait que chaque jour de travail soit différent, ce qui le
rend d’autant plus intéressant à mon sens !"
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Disponibilité et efficacité
Sens du contact et du service
Sens du détail et de l’hygiène
Dynamisme
Rigueur et méthode
Capacité de diagnostic
Autonomie
En collaboration avec le responsable technique, il contribue à la bonne conduite technique des
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En collaboration avec le responsable technique, il contribue à la bonne conduite technique des
installations de son hôtel
Participe activement au confort des clients
Respecte les procédures de la directive legionelle Accor
Veille au respect de la charte environnement Accor
Connaît les plans d’installation, matériels, installations électriques de l’établissement
Assure les opérations d’entretien, de dépannage
Veille à la sécurité des personnes et des biens
Diplôme électrotechnique ou formation basique avec deux ans d’expérience professionnelle dans
un domaine similaire
Compétences pratiques et théoriques : froid, climatisation, électricité
Responsable technique (h/f)
Mobilité internationale (avec anglais)
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