Comforts of Home est leader dans le logement d'étudiants internationaux et fournit des
logements en appartement à plus de mille étudiants étrangers en France, en Espagne et en
Italie.Comforts of Paris Services, la filiale parisienne, gère désormais plus de 200 appartements
à Paris et ne cesse de s’agrandir !
Nous recrutons aujourd’hui un nouvel Agent de maintenance afin de renforcer notre équipe
de maintenance. Vous assurerez les missions suivantes (cette liste n’est pas exhaustive) :
 Maintenance de nos appartements : petits travaux de bricolage (poignées,
étagères, réparation de lits ou de mobilier…),
 Livraison et installation de mobiliers et fournitures,
 Livraison et Installation ou modification de cuisines (création de plans de travail,
branchement de l’électroménager, installation de prises si nécessaire ou de double
évacuation/arrivée d’eau,…etc.),
 Travaux de peinture (salles de bain, pièces principales) et de finitions (joints,
silicone,…etc),
 Travaux de plomberie: débouchages divers, réparation ou remplacement de
chasses d’eau, changement de robinets,
 Travaux d’électricité : branchement électroménager, lampes, prises, interrupteurs,
installation de prises électriques ou de nouvelles lignes, changement des
fusibles,…etc.
 Rapporter à l’équipe de Facilities Administration toute anomalie détectée dans les
appartements lors des interventions,
 Informer quotidiennement l’équipe de Facilities Administration des interventions
réalisées avec succès ou les éventuelles interventions à prévoir par un expert
 Conduite de projets ponctuels en fonction des besoins de la société.
Expérience et qualités requises :
 Plusieurs années d'expérience dans la maintenance d’appartements ou d’hôtels,
 Connaissances en plomberie, électricité, installation de box internet et de décodeur,
peinture, moquette, carrelage,…etc.
 Permis de conduire B indispensable
 Habilitation électrique est un plus,
 De préférence, une bonne maîtrise de la langue anglaise,
 Nous recherchons un profil polyvalent, proactif et autonome, méthodique et organisé,
et désireux d'intégrer une équipe internationale en pleine expansion!
Date de début de contrat : immédiat.
Contrat et salaire : Selon expérience.
Merci d'envoyer CV et lettre de motivation paris.jobs@get-comfortable.com

