
SAS Les Cottages du lac  
190 Chemin des Cottages 
40160 Parentis en Born - France 
Tél: 05 58 82 04 56 
Fax : 05 58 08 15 07 
Email: sas@lescottagesdulac.fr 
Web : http://www.lescottagesdulac.fr 
RCS MONT DE MARSAN 528 068 638 
N° TVA INTRACOMMUNAUTAIRE :FR83528068638 

 

 

 

 

 

 

Descriptif du poste : Responsable technique hébergement Résidence de Tourisme H/F 

 

Entreprise  

Apart’é - Les Cottages du Lac, résidence de tourisme 3***, bénéficient d'une situation privilégiée face au 
Lac de Biscarrosse-Parentis directement accessible par un chemin d’accès privé. 

Situé à mi-chemin entre la grande région des vignobles de Bordeaux et le Pays Basque, Parentis en Born 
(Landes 40) est à 15 kilomètres des plages de l’océan Atlantique et à 40 kms du Bassin d'Arcachon et de 
la dune du Pyla.  

 

Poste et missions  

A partir des orientations fournies par la direction du site, élaborer le plan de maintenance prédictive, 
préventive et curative de l’ensemble des installations techniques qui concourent à la pérennité, au bon 
fonctionnement de l’ensemble des installations techniques de la résidence de tourisme « Les Cottages 
du Lac » composée de 162 hébergements, d’un espace aquatique de 1000 m2, d’un snack, l’ensemble 
réparti sur 5 hectares, et à la production de prestations conformes aux attentes des clients. 

Vos missions seront les suivantes : 
• Planifier les actions 
• Affecter les ressources 
• Réaliser les opérations et contrôler la qualité du travail dans le respect des règles de sécurité, 

d’environnement et le cadre budgétaire 
• Superviser, animer et motiver les équipes  
• Veiller à l’application des procédures et des standards et des normes d'exploitation  

 

Profil recherché 

Nous recherchons un Responsable Technique expérimenté, ayant la passion du client. 

Grâce à vos qualités personnelles (rigueur, exemplarité, excellent relationnel), vous devrez défendre nos 
valeurs en interne comme en externe : professionnalisme, gentillesse, fiabilité, authenticité, Innovation. 

Véritable spécialiste, vous disposez d'une expérience vous permettant de maîtriser les problématiques 
de l'exploitation d’une résidence de tourisme et une parfaite maîtrise des normes. 

La maîtrise de l’anglais est sera un plus, pour vous permettre d'échanger avec la clientèle étrangère.  

Ce poste qui requiert également une bonne pratique des outils informatiques.  
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CDD à pourvoir immédiatement au sein de la Résidence Des Cottages du Lac (40) 
Type d'emploi : CDD 6 mois évolutif 
Localisation du poste : Parentis-en-Born (40) 

 
Personne en charge du recrutement 
Olivier FRAGNE – recrutement@apartegroup.com 

 

 

 

 

 


