OFFRE D’EMPLOI

À Courchevel,
le 22 août 2022

Le °Fahrenheit Seven Courchevel recrute
un(e) ASSISTANT TECHNIQUE H/F
CDD Saisonnier de Décembre 2022 à Avril 2023
L’entreprise
Inauguré en 2017, le °Fahrenheit Seven Courchevel (Moriond - 1650) est un hôtel de 65 chambres et
suites, 24 appartements, 3 restaurants et 3 bars. Il a été élu Meilleur Nouveau Ski H tel du Monde
après sa rénovation en 2018. Repère d’hédonistes, c’est un hôtel lifestyle indépendant qui mêle
convivialité, ambiance festive et service 4 étoiles.

Le poste
Rattaché(e) au Directeur de l’hôtel et au Responsable Technique, vous assurez la maintenance des
différents équipements du site, et contribuez à assurer une prestation de qualité pour les clients.
Vos principales missions seront:
- D’effectuer des petits travaux de remise en état
- D’appliquer le planning de maintenance de l’unité
- De diagnostiquer les besoins en maintenance
- De suivre et analyser les consommations en énergie
- De contrôler l'application des contrats avec les prestataires
- De véri er les factures d'entretien, de réparations, d’achats
- D’effectuer la gestion des stocks du petit matériel technique
- D’apporter de l'aide aux collaborateurs dans le domaine de la maintenance et de travailler en
coordination avec l’équipe de réception et d’étages
- D’assurer la sécurité des biens et des personnes

Les compétences requises
Nous ne recherchons pas de « profil type », mais des compétences ! Nous attendrons de vous:
- Une expérience à un poste équivalent en hôtellerie de montagne (établissements 4*)
- D’avoir un bon relationnel client et de savoir travailler en équipe
- D’avoir des notions dans plusieurs domaines de maintenance (serrurerie, électricité, plomberie,
technique, réparations de matériel, peinture…)
- D’avoir le souci du détail et de faire preuve de capacités d’adaptabilité selon le contexte

Les avantages
- Nous prenons en charge votre logement à Courchevel (73)
- Nous vous recrutons pour une saison de 4 mois et demi, avec possibilité de prolongement sur la
saison d’été via les autres établissements du groupe

- Vous rejoindrez une équipe dynamique dans un groupe familial en plein développement
- Vous aurez un cadre de travail unique, sur les pistes du plus grand domaine skiable au monde, à
100 mètres des remontées mécaniques

Candidatures
Nous attendons votre CV avec lettre de motivation par mail : rh@fahrenheitseven.com
Merci de préciser dans l’objet de votre mail « CF7 Candidature - Assistant technique ».
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°Fahrenheit Seven Courchevel
76 Rue du Marquis 73120 Courchevel Moriond

