
SPL de développement touristique du Cotentin 
Siège social : 3, avenue de la République - BP 101 – 50 270 BARNEVILLE-CARTERET 

L’Office de Tourisme du Cotentin recrute un(e) 
 

Technicien(ne) de maintenance et logistique 
 
Au sein de la SPL de Développement Touristique du Cotentin, vous assurez entre autres : 

- la maintenance et les travaux de réparation et/ou d’entretien des locaux et équipements, 
- la gestion du parc de véhicules, 
- la logistique des approvisionnements en documentation et en produits boutique dans les 

différents bureaux d’informations touristiques et les sites de visite. 
D’une manière générale, vous vous mettez au service de l’organisation technique des différentes 
missions de l’Office de Tourisme. 
 

Missions et attributions 
Au titre de vos missions principales, vous aurez à : 

- réaliser des opérations techniques de veille, de diagnostic, de réparation et d’entretien 
courant des infrastructures de la SPL aussi bien dans les domaines de la maçonnerie, que 
de l’électricité ou de la menuiserie, de la serrurerie, de la peinture…. 

Vous serez également amené à : 
- coordonner vos interventions avec d’autres corps de métiers sur des chantiers de travaux 

dans les bureaux d’information touristique. 
- solliciter des devis en matériels et matériaux auprès des fournisseurs dans le respect du 

règlement interne des achats, en lien avec le service comptabilité. 
- contrôler les travaux menés et le bon respect des contrats des artisans ou autres 

intervenants techniques extérieurs. 
- nettoyer les véhicules de l’Office, , gérer la flotte en assurant directement ou par un 

intermédiaire les vidanges et révisions habituelles, en vérifiant l’usure des pneus, des 
freins et autres réparations à mener. 

Vous veillerez à : 
- assurer la sécurité globale des bâtiments (regroupement des contrats, de lutte contre 

l’incendie par exemple) et respecter les normes de sécurité. 
- mettre à jour régulièrement les registres de sécurité. 

 
Au titre de vos missions secondaires, vous aurez à : 

- organiser le soutien logistique des stocks de documentation et de produits boutique et à 
assurer leur acheminement jusque dans les bureaux d’information touristique et les sites 
de visite. 

- réaliser des opérations de manutention. 
 

Compétences et aptitudes requises 
De formation professionnelle en maintenance générale ou expériences professionnelles significatives 
dans différents corps de métiers techniques (bricolage, peinture, plomberie,...), vous êtes polyvalent 
et êtes en mesure de travailler seul sur vos missions techniques, en lien avec votre supérieur 
hiérarchique. 
Vous êtes acteur de terrain, réactif, rigoureux, dynamique, autonome et organisé, vous savez faire 
preuve de disponibilité en fonction des impératifs. 
Vous disposez à minima d’habilitations en électricité, travail en hauteur (CACES), de permis B et E, du 
brevet de secourisme et avez des connaissances en informatique (word, excel, messagerie…). 
 
 



SPL de développement touristique du Cotentin 
Siège social : 3, avenue de la République - BP 101 – 50 270 BARNEVILLE-CARTERET 

Conditions :  
Rémunération : basée sur la grille indiciaire de la Convention Collective du Tourisme. 
Poste à pourvoir : dès que possible. 
Périmètre d’intervention : le Cotentin (déplacements ponctuels au-delà). 
Contrat de travail : CDI 25h00, évolutif vers un temps complet. 
Travail : du lundi au vendredi. Occasionnellement, possibilité de travail le weekend ou jour férié, selon 
urgence du service. 
 
Pour soumettre votre candidature, merci de transmettre, pour le vendredi 14 août 2020, un CV ainsi 
qu’une lettre de motivation : 

à l’attention de Monsieur Loïc FALCHER, Directeur 
Office de Tourisme du Cotentin 
39 rue des Portes  
50 100 CHERBOURG-EN-COTENTIN 

ou par mail à l’adresse suivante : administration@ot-cotentin.fr 
 

mailto:administration@ot-cotentin.fr

