
 

 

Le Directeur Technique est responsable du bon fonctionnement quotidien de l’hôtel 
ainsi qu’à l'entretien de l'établissement, en respectant les règles de sécurité en 
vigueur et les délais de réalisation des travaux qui lui sont confiés.  

Le Directeur Technique véhicule l’image de l’hôtel par son attitude exemplaire, sa 
gentillesse, son professionnalisme et sa disponibilité. 
 
Son métier : 
Le Responsable Technique gère la maintenance, l'amélioration de l'équipement de 
production et son adaptation aux évolutions d'organisation ou de technologies. Il est 
responsable d'un budget pour garantir à l'unité de production, et plus généralement 
à l'entreprise, le bon fonctionnement de ses équipements, l'entretien de ses 
bâtiments, sa sécurité et l'amélioration de ses performances. Il est également 
responsable de son équipe. Lui et son équipe assurent toutes les opérations 
d'entretien, de dépannage, de réparation et les travaux de tous ordres au sein de 
l'établissement. 

Ses activités sous la responsabilité de la direction sont :
▪  Effectuer le suivi des installations techniques (station d’épuration, osmoseur, 

lingerie…), 
▪  Organiser, planifier, et suivre le travail de maintenance, 
▪  Contrôler les interventions réalisées, 
▪  Superviser la mise en œuvre des opérations préventives et curatives, 
▪  Superviser les projets de rénovation, 
▪  Réagir en cas de panne grave et 

résoudre les problèmes rapidement. 
▪  Gérer les relations avec les fournisseurs, 
▪  Anticiper les évolutions, 
▪  Animer son équipe. 

Ses qualités principales : 
- Sens du management.  
- Très bonne connaissance des différents corps de métiers  
- Méthodique et organisé  
- Sens du service 
 
Principaux diplômes et niveaux de formation :  
- Aucun diplôme spécifique n'est demandé. Le métier de chef de maintenance 
nécessite une bonne connaissance des métiers liés à l'entretien de bâtiment, ainsi 
que la maîtrise du management d'une équipe ; il s'acquiert avec de nombreuses 
années d'expérience.  
- CAP : CAP dans un corps de métier lié à l'entretien-maintenance de bâtiment. 

ATTENTION : Cette liste n’est pas exhaustive

FICHE DE POSTE : RESPONSABLE 



Son évolution : Responsable Technique au sein d’un plus grand établissement.

ATTENTION : Cette liste n’est pas exhaustive


