
  
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 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.  
  
L’exploitation basée à Bourbonne-Les-Bains (52), recrute un/une Technicien(ne) de maintenance en CDI aux 
conditions suivantes :  
  

Emploi  Technicien de maintenance (H/F)  

Employeur  Thermes de BOURBONNE-LES-BAINS  

Convention Collective  Thermalisme  

Lieu d'emploi  1 bis place des bains 52400 BOURBONNE-LES-BAINS  

Fonctions  Au sein de l’équipe de maintenance, vous aurez notamment pour missions :  
 

• La maintenance préventive et curative des locaux et des installations et 
bâtiments thermaux.  

• L’entretien courant des installations de l’établissement 

• Le contrôle du fonctionnement des automatismes mécaniques et des 
équipements 

• La détection des dysfonctionnements et l’établissement de diagnostics 

• La réalisation d’interventions sur les réseaux électriques 
 

 

 

Rémunération 
mensuelle brute  

Selon profil.  

Catégorie 
conventionnelle  

Qualification : Agent de maîtrise  

Contrat de travail   Contrat à durée indéterminée (CDI)  

Horaires de travail  Temps complet - 35h/semaine annualisées + astreintes (1 fois toutes les 5 semaines) 

Diplômes requis  CAP/ BEP / BAC Pro / BAC / BTS idéalement orienté électrotechnique  

Date d’embauche  Poste à pourvoir dès que possible.  

  

POSTE A POURVOIR  

Objet  Technicien de maintenance (H/F)  

Emetteur  Service RH 

Date :  27/07/2022 



Compétence et 
expérience exigées  

Compétences techniques :  
 

• Connaissance et application des règles de sécurité.  
• Des connaissances en électricité, hydraulique, mécanique, automatisme 

seraient un plus. 

• Connaissances pratiques en informatiques. 
 
Expérience : Débutant ou ayant peu d’expérience accepté. 

  
Savoir-être :  

• Motivation 
• Rigueur 
• Envie d’apprendre 
• Ponctualité 

  
Adressez un CV à Madame Vanille LESEUR par e-mail à l’adresse vanille.leseur@valvital.fr et à Monsieur David 
LECOMPTE Responsable maintenance à l’adresse david.lecompte@valvital.fr . 
 
Les formulations ne sont pas sexées et la société, conformément à sa politique de non-discrimination, étudiera de 
manière égale toutes les candidatures.  
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