
Type de contrat : CDI à pourvoir ASAP 
Ville : Paris
Métiers : CVC
Expérience : 2 à 3 ans d’expérience

Rattaché(e) hiérarchiquement à l’Adjoint au directeur du bâtiment en charge de la CVC,
le Technicien(ne) CVC, est garant(e) du bon fonctionnement des équipements CVC.

Technicien(ne) CVC (F/H)

LES BONNES RAISONS DE NOUS REJOINDRE

L’Accor Arena, lieu emblématique de la scène musicale et sportive au cœur de Paris
depuis plus de 35 ans, avec ses 126 séances par an et près de 1,5 millions de spectateurs,
figure parmi les 5 premières Arenas mondiales.

Depuis sa création, l’Accor Arena est LA destination parisienne avant-gardiste de la
musique et du sport. Terrain de toutes les disciplines sportives indoor, site olympique
aux JO Paris 2024 et étape incontournable pour toutes les grandes stars internationales
et françaises de tous les horizons musicaux, elle est aussi le lieu privilégié des grandes
premières (finale mondiale des League of legends, 1ère de la NBA en France, 1ère

compétition de MMA en France, etc…).

Aucune limite n’arrête ceux qui s’engagent au quotidien pour faire vivre l’Arena.
Partager l’exaltation et la vibration unique du Live c’est faire d’un moment à l’Accor
Arena, un souvenir qui s’ancre profondément en chacun.
Après une magnifique rénovation, pour garantir aux artistes et athlètes les meilleures
conditions de "jeu" et toujours soucieuse d’offrir la meilleure expérience à ses publics,
l’Accor Arena innove et repense sa manière de concevoir les événements. Ici, de
nouvelles formes de rencontres sont proposées, une nouvelle façon de vivre les
événements est expérimentée et l’Arena, pionnière et référente par son histoire et sa
capacité d’innovation, engage progressivement sa mutation en véritable lieu de vie, de
destination.

Forte de son expérience, elle souhaite aujourd’hui mettre son savoir-faire au service du
développement de nouveaux lieux de vie et de spectacle. C’est tout le sens notamment
de son engagement dans l’exploitation de la nouvelle Arena qui sera construite porte de
La Chapelle dans le cadre des JO2024



MISSIONS ATTENDUES

Poste en 3 X 8.
En tant que Technicien(ne) CVC, vos principales missions seront :

• Conduite des installations CVC ;
• Maintenance curative et préventive des installations et équipements CVC et 

Plomberie ;
• Participer à l'optimisation du fonctionnement des installations ;
• Installer, réparer, régler et entretenir les équipements sanitaires (toilettes, douches, 

etc.) ;
• Détecter les dysfonctionnements et réaliser les réparations courantes ;
• Contrôler la conformité des installations ;
• Participer à l'encadrement et au suivi des travaux des prestataires extérieurs ;
• Astreinte et permanence technique ‘'en et hors manifestations.

PROFIL DU CANDIDAT

• Vous êtes autonome et rigoureux(se).
• Vous avez de bonnes connaissances en génie climatique, énergie et plomberie ;
• Vous maîtrisez les technologies liées aux installations climatiques, frigorifiques et 

électriques ;
• Vous avez de bonne connaissance des matériaux et matériels utilisés ;
• Vous savez lire et interpréter des plans, des schémas électriques et des fiches 

d'instruction ;
• Vous respectez les normes qualité, sécurité et environnement
• Vous savez raisonner avec méthode et à détecter une situation anormale ;
• Vous avez le sens du service et de la relation client ;

EXPÉRIENCE ET QUALIFICATIONS

• De niveau BAC PRO à BAC +2 en génie climatique, vous avez une première 
expérience réussie sur un poste similaire ;

• Permis B.

Les candidatures sont à adresser à : recrutement@accorarena.com, référence  
2022TECHCVC01 et intitulé du poste à mentionner en objet de votre mail.


