SAEM SOGENOR
au capital de 258 928 €
Siège : Maison de La Norma • 73500 La Norma • France
348 321 118 RCS Chambéry – APE 9311Z

LA SOGENOR recherche pour son site de La Norma :
1 AGENT TECHNIQUE POLYVALENT
La personne sera principalement en charge de l’entretien technique du parc d’appartements
(environ 95 biens).
Elle sera également amenée à intervenir à la réception, afin d’informer et d’accompagner la
clientèle pour le bon déroulement de son séjour.
1. Missions :
- Suivi technique de l’intégralité du parc des appartements (environ 80 % du temps de
travail) :
•

Préparation des appartements avant l’arrivée de la clientèle,

•

Petite plomberie, réparations diverses suite aux demandes formulées par la clientèle
pendant le séjour,

•

Entretien technique courant, travaux divers,

•

Planification et enregistrement des interventions.

- Accueil de la clientèle (environ 20% du temps de travail) :
•

Prise en charge des inventaires clients,

•

Ecoute client et renseignements divers liés au séjour,

•

Lien avec la responsable de site.

- Mise en application des consignes de sécurité et participation à leur intégration au sein de
l’entreprise.
2. Profil recherché :
Qualifications :
- Bases techniques solides : petite plomberie, réparations diverses.
- Habilitation électrique souhaitée.
- Maîtrise des outils informatiques de base. La connaissance du logiciel ARKIANE serait un plus.
Expérience :
- Expérience significative dans la maintenance des bâtiments.
- Connaissance de la location touristique saisonnière en station de ski.
Compétences diverses :
- Autonomie, réactivité et rigueur,
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- Polyvalence et capacité d’adaptation
PERMIS B obligatoire
3. Conditions et rémunération :
- Temps de travail : 35 heures hebdomadaires modulées sur la saison
- Rémunération : salaire de base suivant la convention collective Domaines Skiables de France
+ 13ème mois (en. 1 600 € brut / mois)
- Poste CDD saisonnier : du 15/11/21 au 30/04/22.
Pour postuler à l’offre, les candidats doivent transmettre, avant le 08/11/21, leur CV et lettre
de motivation à :

Cécile Courcot
Centrale de Réservation SOGENOR
Chalet le Grand Air
73500 LA NORMA
Mail : cecile.courcot@sogenor.ski
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