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nb de postes 15

Le groupe Pierre & Vacances Center Parcs est le leader européen du tourisme de proximité. Ses missions : Créer des
expériences de vacances et de loisirs uniques, dans des sites remarquables et respectueux de l’environnement. Belles
destinations, cocktail de challenges, vagues d’innovations, objectifs au sommet ! Chez Pierre & Vacances, le travail a
toujours un parfum de découverte. Au bord de la mer, de l’océan, à la montagne, mais aussi dans les villes, l’ambition rime
avec évasion.
Votre mission
Pendant la période pratique en entreprise, vous travaillez au sein d’un Village Pierre & Vacances (France entière). Vous
intégrez l’équipe de maintenance. Votre rôle, en tant qu’agent.e technique, est de résoudre 80% des maintenances dans
une résidence de tourisme ou un village vacances (retouche murs sols, plomberie, serrurerie, électricité, entretien des
piscines…).

CONTRAT DE TRAVAIL
En contrat d’apprentissage du 14 /02 /2022 au 12/10/2022, la formation se déroule avec notre organisme de formation
JMSA sur un plateau technique au bord de la baie de St Tropez (site JMSA/Pierre & Vacances). Pendant la période pratique
en entreprise, vous travaillez au sein de l’un des Villages Pierre & Vacances (France entière, mer, montagne ou campagne).
Rémunération : Rémunération en fonction de votre âge
La formation
Vous préparez un Titre Professionnel d’Agent de maintenance des bâtiments (niveau 3) délivré par le Ministère du Travail,
de l’Emploi et de l’Insertion.
A l’issue de la formation, vous serez capable de :
Entretenir, aménager et gérer les finitions de l’intérieur d’un bâtiment
Entretenir et aménager les installations électriques
Entretenir et aménager les installations sanitaires
Durée de la formation : 420 heures
Le coût de la formation est entièrement pris en charge par l’organisme financeur de Pierre & Vacances.

PROFIL
- Serviable, souriant, bon contact, esprit d’équipe.
- Pas de niveau minimum d’études exigé,
- Une première expérience dans le bâtiment est appréciable,
- Vous êtes bon.nne bricoleur.euse,
- Vous êtes mobile géographiquement,
- Vous êtes motivé.e pour suivre une formation en présentiel.
Ce contrat est accessible aux personnes en situation de handicap. Des aménagements spécifiques peuvent être prévus en
fonction de la situation de la personne. Vous serez mis en contact avec le référent handicap de JMSA.

Pour postuler

Envoyez votre CV et lettre de motivation à
AMIE / projet Proch’Emploi
belinda.soret@prochemploi.fr

