
STAGE : Technicien de Maintenance  

 
 

INFORMATIONS GENERALES 

 

 
 
Oetker Collection est une sélection exclusive d’écrins de luxe dans le monde entier. Ces hôtels prestigieux, réunis 
sous le nom de "masterpiece hotels" se distinguent par un service de très haute qualité. La perle est un symbole 
de singularité, de beauté et de qualité. Les perles individuelles ainsi rassemblées, forment un collier unique 
unissant les hôtels en totale harmonie avec leur environnement. 
Hôtel du Cap-Eden-Roc – un établissement mythique à la pointe du Cap d’Antibes où le glamour d’antan 
rencontre le luxe d’aujourd’hui. 
En rejoignant nos équipes, vous vous engagez à respecter les valeurs qui font la renommée de L'Hôtel du Cap-
Eden-Roc et de Oetker Collection. 
L'Hôtel du Cap-Eden-Roc vous propose de rejoindre ses équipes et de vous offrir les meilleures opportunités 
de carrière et de développement au sein des incroyables Hôtels Oetker Collection. 
Les équipes de L'Hôtel du Cap-Eden-Roc vous attendent pour vivre une expérience exceptionnelle ! 

DESCRIPTION DU POSTE 
Contrat 
Stagiaire 4 à 6 mois 
  
Date de début du contrat 
  
Localisation 
Cap d'Antibes, France 

DESCRIPTION DE LA MISSION 
Dans votre poste, vous aurez la possibilité de vivre nos valeurs : Famille, Authenticité, Fiabilité, Joie, 
Subtilité, Humilité, Créativité. 
  
Au sein de l'équipe technique de l'Hôtel, vous participez à la maintenance préventive et curative de 
l'établissement, et intervenez sur des travaux en chambre, espaces communs (lobby, étages ...) et essentiellement 
sur de l'électricité (cablage, saignées, changements de prises ...) mais également sur de la peinture, petite 
maçonnerie, serrurerie si nécessaire. 
Cette liste est non exhaustive 
 

AVANTAGES 
577,50€ par mois, logement et nourriture 
 

PROFIL 
Vous suivez idéalement une formation ou préparez un diplôme en électricité (Bac pro / CAP / BTS 
Electrotechnique ...) et êtes disponible à partir d'Avril 2018 et pour une durée minimum de  2 à  3 mois. 
  
Si vous souhaitez vous investir au sein de Oetker Collection, nous vous encourageons à saisir cette opportunité 

et serions très heureux de vous compter parmi nos équipes. 
 

Pour Postuler : recrutement.hdcer@oetkercollection.com  
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