
DATE DE VALIDITÉ

25/11/2022

ENTREPRISE

Villages Nature Paris

TYPE DE CONTRAT

CDI

LIEU

77 - Seine Et Marne, Marne-
la-Vallée

TÉLÉPHONE

0698963007

Responsable de Service Maintenance Centre
Villages et Aquatique H/F

DESCRIPTIF

Villages Nature Paris, co-création du Groupe Pierre & Vacances-
Center Parcs et d'Euro Disney est la première destination
écotouristique d'Europe. L'innovation se vit chez nous au quotidien à
travers les actions de chacun pour améliorer la vie sur notre
destination. Notre ADN repose sur les dernières innovations
technologiques respectueuses de l'environnement, tel que
L'Aqualagon, l'une des plus grandes structures aquatiques d'Europe
chauffée toute l'année grâce à son installation géothermique naturelle.
En accueillant nos clients qui viennent des quatre coins du monde,
nous vivons une expérience multiculturelle enrichissante au quotidien.
Evoluer dans son métier ou en changer est possible ; en nous
rejoignant, vous aurez la possibilité de développer votre expertise et
aurez accès aux opportunités internes pour continuer à vous épanouir
à nos côtés. Venez inventer avec nous le tourisme de demain !
Description de la mission Rattaché(e) au Responsable département
Maintenance du Parc, vous encadrez et organisez le travail d’une
équipe dans le respect des procédures internes. Vous êtes
responsable de l’atteinte des objectifs financiers et qualité fixés par
votre manager. Garant du bon climat social de votre service, vous
mettez en place des plans d’actions dans le but d’atteindre les
objectifs fixés à travers les missions suivantes : Il est responsable de
l’organisation de son service en vue d’optimiser la qualité et la rapidité
de service Il effectue des contrôles qualité sur le terrain et veille à ce
que les méthodes de travail soient appliquées Il s’assure du bon
fonctionnement du matériel et des différents équipements mis à sa
disposition Il est le garant de la mise en application de toutes les
procédures du Parc (HACCP, Iso 14001,50001 , She Matters, CSSCT,
check list ouverture / fermeture…) Participe à la maintenance et du bon
fonctionnement de l’ensemble des installations techniques (CVC,
courant fort, courant faible, plomberie, automatisme, traitement d’eau)
et infrastructures du domaine ainsi que de la qualité optique du produit
(analyse des pannes, plan d’amélioration…) Soucieux d’améliorer
constamment la qualité de service apporté, il soumettra à son
Manager, pour approbation, tout projet visant à améliorer l’efficacité et
l’organisation de son service. Il est responsable des commandes, de la
gestion des stocks et de ses coûts de son service, ceci dans le cadre
fixé par son Manager Il détermine les besoins en personnel en fonction
du volume de travail et du budget. Il gère les planning de travail de son
équipe Supervise et effectue des travaux d’entretien de révision et de
réparation Supervise quotidiennement les travaux exécutés par des
sociétés extérieures Réalise les plannings en fonction des besoins
structurels du parc Alerte le Responsable du Service Technique de
toute anomalie, difficulté technique ou problème structurel et propose
des solutions Est responsable de la qualité de son travail et des
travaux effectués sous son contrôle Peut être amené à effectuer des
astreintes. Nombre d'heures hebdomadaires / rémunération : 35h /
fourchette comprise en fonction du profil entre 2 386€ à 2 514€ par
mois sur 13 mois. Niveau d'études requis Baccalauréat Niveau
d'expérience requis 0 à 3 ans Compétences Titulaire du BEESAN ou
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BPJEPS AAN à jour de recyclages, PSE2 à jour de recyclage Titulaire
du permis B Anglais correct souhaité Doté(e) d'un fort esprit d'équipe,
vous êtes calme et vous gardez votre sang froid en toute situation.
Vous avez un très bon relationnel client.

PROFIL RECHERCHÉ
BTS/DUT ou équivalent

3 - 5 ans

Non

RÉMUNÉRATION
2386 €

DIPLÔME :
EXPERIENCE :
PERMIS :

SALAIRE BRUT :
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