
 

POSTE A POURVOIR 
Objet Technicien(ne) d’entretien et de maintenance (H/F) 

Date : 25/08/2022 

 
Acteur de premier rang dans le thermalisme et le bien-être, le Groupe VALVITAL (600 pers. CA 40 M€, 12 stations 
thermales en France) a su, depuis plus de 30 ans, conjuguer une croissance forte animée par un esprit constant 
d’innovation, de service, de personnalisation de son offre avec un attachement solide à ses fondements d’origine, 
son éthique et sa relation humaine. 
 
La Direction Exploitation basée à Aix-les-Bains recrute 1 poste de Technicien(ne) de maintenance en CDI.  

Emploi Technicien(ne) d’entretien et de maintenance  

Employeur Société Thermes Nationaux d’Aix-les-Bains 

Convention Collective Thermalisme 

Fonctions • Réaliser la maintenance curative et préventive des installations techniques 
des thermes  

• Assurer le suivi, le montage et le réglage des ensembles ou des éléments 
d’équipements mécaniques et automatisés à partir de cahier des charges, de 
plans, schémas ou de « documents constructeur » 

• Assurer le suivi du fonctionnement des installations à partir d’un logiciel de 
gestion technique centralisée impliquant la surveillance de l’évolution des 
paramètres des équipements, la détection des dysfonctionnements et 
l’établissement de diagnostic 

• Respecter les différentes normes relatives à l’usage des matériels  

• Assurer le montage la vérification, le contrôle de la conformité et du 
fonctionnement des installations 

• Réaliser des opérations de désinfection et de nettoyage  

• Tracer les interventions de maintenance sur support informatique  

Lieu d'emploi Thermes Nationaux d’Aix-les-Bains 10 route du Revard 73100 AIX-LES-BAINS 

Rémunération 
mensuelle brute 

De 2100 à 2400€ (selon profil et expérience) 
Prime annuelle, Prime d’astreinte, Heures de nuit 

Catégorie 
conventionnelle 

Qualification : Agent de maitrise  

Contrat de travail  CDI  

Horaires de travail Temps complet - 35h/semaine - Du lundi au dimanche (selon planning) 
Périodes d’astreinte 

Compétences - Vous êtes diplômé(e) d’un BTS en maintenance ou activités techniques ou vous 
détenez un niveau de formation inférieur avec une expérience  

- Vous possédez des connaissances en électricité, hydraulique, mécanique et 
automatisme  

- Vous savez vous adapter à toutes les situations, même en cas d’urgence 
- Vous êtes observateur, méthodique  
- Vous êtes rigoureux/rigoureuse et ponctuel(le) 
- Vous êtes polyvalent(e) 
- Vous aimez travailler en équipe 

Date d’embauche Poste à pourvoir à partir du 1er octobre 2022 

Les formulations ne sont pas sexées et la société, conformément à sa politique de non-discrimination, étudiera de 
manière égale toutes les candidatures. 


