
 
 
 

Coordonnateur(trice) en ressources humaines  
 

 
Étant le plus grand spa en Amérique du Nord, le Nordik Spa-Nature a comme mission d’améliorer la 
santé et le bien-être de nos invités en leur procurant une expérience stimulante et ressourçante grâce 
aux bienfaits de la thermothérapie, de la massothérapie et ce, en parfaite symbiose avec la nature. 
 
 
Les employés du Nordik Spa-Nature s’engagent à respecter nos valeurs d’entreprise : 
 

• Responsabilité 
• Engagement 
• Respect 
• Intégrité 
• Esprit d’équipe 

 
Principales fonctions : 
 
Le titulaire a comme objectif principal la mise à jour et la gestion des documents RH sur les logiciels 
internes, du recrutement et de l’intégration des nouveaux employés. Il a également comme 
responsabilité de supporter les chefs de département dans la préparation de certains documents RH 
selon les besoins administratifs. 
 
Description de tâches : 
 

• Préparer l’ensemble des annonces d’emploi, affichage de poste, trousses de recrutement, 
formats d’entrevue et tout autre matériel nécessaire au processus de sélection; 

• Coordonner la préparation et l’élaboration des descriptions de poste et veiller à ce qu’elles 
soient à jour; 

• Participer aux foires d’emploi; 
• Gérer et être responsable de la sélection préliminaire des candidats selon les critères requis du 

poste; 
• Participer aux entrevues de candidats potentiel; 
• Préparer les documents RH selon les besoins administratifs des chefs de département 

(recrutement, intégration, orientation, formation, évaluation, modification au dossier, suivi, 
départ); 

• Gérer les dossiers employés; 
• Assurer la mise à jour et la gestion des documents RH (Manuel de l’employé, service Nordik, 

etc.); 
• Participer et organiser les intégrations de tous nouveaux employés; 
• Effectuer des tâches connexes requises par son supérieur immédiat et exigées dans le cadre 

de ses fonctions. 
 
 
 
 



Exigences du poste : 
 

• Études en ressources humaines un atout ou expérience pertinente; 
• Expérience minimale de deux ans dans le domaine du recrutement (un atout); 
• Bilinguisme essentiel (français et anglais); 
• Connaissance des suites MS Office (Word, Excel, Outlook et PowerPoint); 
• Excellente communication écrite et orale (grande rigueur en orthographe). 
• Dynamique, engagé(e), à l’écoute des clients (internes & externes); 
• Esprit d’équipe et responsable; 
• Ordonner, organiser et méthodique; 
• Capacité d’analyse, rapidité d’exécution; 
• Respectueux, intègre, polyvalent et autonome; 

 
Salaire : 
 
Selon l’échelle salariale et les avantages sociaux en vigueur du Nordik, Spa-Nature. 
 
Horaire de travail : 
 
Du lundi au vendredi.  
 
 
Pour postuler : 
 
Veuillez remplir notre questionnaire de demande d'emploi I-Recrutement dans notre page carrière.  
 
 
 
 
  
 
 

 


