
 

 

 
 

AGENT(E) À LA SÉCURITÉ 
 

Étant le plus grand spa en Amérique du Nord, le Nordik Spa-Nature à comme mission 
d’améliorer la santé et le bien-être de nos invités en leurs procurant une expérience 
stimulante et ressourçant 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 : 

Sous la supervision des gérant(es) service à la clientèle, le titulaire à comme principale  

responsabilité d’assurer la sécurité sur le site. Il ou elle s’assure que toutes les zones 

soient sécuritaires et que les règlements du spa étiquette soient respectés. Il ou elle 

apportera un soutient à l’équipe de Sauna Meister.  

Description de tâches  

• Effectuer des tournée régulière des trois zone sur le site: soit Boréa, Kaskad et 
Pano; 

• Assurer la sécurité des lieux tant dans les bâtiments que sur les sites extérieurs 
en effectuant des patrouilles de surveillance; 

• Être prêt à intervenir dans toutes situations d’urgence mineures ou accidents 
divers;  

• Effectuer toutes autres tâches connexes. 
 

Exigences du poste : 

• Détenir un secondaire 5 ou équivalent ; 

• Posséder plus de 6 mois d'expérience en sécurité à temps plein ; 

• Parfaitement bilingue (français et anglais) ; 

• Avoir un permis d'agent de gardiennage et une carte de premiers soins valides ; 

• Connaissance d’autres langues un atout ; 



 

• Être en bonne santé physique ; 

• Entregent et bonnes aptitudes en communication ; 

• Attitude positive, débrouillardise. 
 

 
Salaire:  

Selon l’échelle salariale en vigueur plus les avantages sociaux reliés au Nordik Spa Nature 
 

            Horaire de travail : 

Horaire temps plein – mardi au samedi, jour, soir et fin de semaine. 
Horaire temps partiel - dimanche et lundi, , jour, soir et fin de semaine. 
 
Pour postuler : 

 
Veuillez remplir notre questionnaire de demande d'emploi I-Recrutement dans notre page 

carrière 

 


