
 
 

 

La Société Odalys City recrute un(e) 

Responsable technique et entretien (H/F) 

 

 
Rattaché(e) au Directeur de résidence, vous assurez l’entretien technique quotidien d’un 
Appart’hôtel, dans le respect des normes de sécurité et de conformité d’un établissement recevant 
du public (ERP). Vous encadrez un ou plusieurs agents techniques polyvalents.  

MISSIONS PRINCIPALES :  

• Vous planifiez, organisez l’ensemble des travaux constatés au sein de l’Appart’Hôtel 

• Vous suivez et contrôlez le travail des agents techniques polyvalents 

• Vous effectuez les réparations dans les appartements et les parties communes 

• Vous veillez à la propreté générale des parties communes de l’Appart’Hôtel et ces abords 

• Vous assurez toutes les opérations de maintenance des équipements et des bâtiments 

• Vous assurez la gestion des matériels et des outillages 

• Vous entretenez les espaces verts de l’Appart’Hôtel 

• Vous entretenez la piscine et l’espace bien être.  

• Vous effectuez les états des lieux des appartements 

• Vous assurez la gestion administrative liées aux travaux et la sécurité 

• Vous êtes garant de la sécurité des salariés et des clients 

• Vous rendez des comptes au Directeur de résidence 

PROFIL RECHERCHE :  

• Diplômé(e) d’une formation technique (plomberie, électricité, maintenance en bâtiment, etc.), 
vous disposez d’une expérience significative de 5 à 10 ans sur un poste similaire   

• Vous êtes capable d’encadrer et manager des agents techniques polyvalents 

• Vous êtes capable de gérer l'entretien et la maintenance d'un établissement de tourisme 

• Vous faites preuve de disponibilité, de réactivité, d’autonomie, d’habileté et de rigueur.  

CONDITIONS : 

• Type de contrat : CDI 

• Temps de travail : 39 heures par semaine + astreintes 

• Prise de poste : Dès que possible  

• Lieu du poste : Appart'hôtel & Spa Ferney Genève – FERNEY-VOLTAIRE (01) 

• Possibilité de logement sur site 
 

Déposez votre candidature par mail : 
 

Contact : Yanneck KRYWOCZEK – Directeur de résidence 
Mail : direction.ferney@odalys-vacances.com 

mailto:direction.ferney@odalys-vacances.com

